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              Comité régional Corse de Pétanque de la FFP JP 
                        Règlement Intérieur – 21 Janvier 2017 

 

 

Article 1 : But 

 
Le présent Règlement Intérieur a pour but de compléter les statuts du Comité régional 
Corse de la FFPJP. 

 

 Article 2 : Assemblée Générale 

 
Pour éviter au possible toute confusion entre l'Assemblée Générale du Comité régional 
Corse FFPJP et son Comité Directeur (ce que permet l'extrapolation des compositions 
minimales des statuts) l'AG du Comité Régional Corse se compose de 6 membres au total 
soit 3 membres valablement élus de chacune des 2 Assemblées Générales des Comités 
Départementaux qui la composent. Les 3 membres par CD sont désignés par leur Comité 
Directeur respectif. 
En cas d'absence de l'un ou plusieurs de ceux-ci, le Président (ou son remplaçant 
désigné) du CD concerné donne procuration aux membres de son Comité Directeur 
désignés pour siéger et voter à l'AG du Comité Régional. 
Le mode de scrutin choisi en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 12/11/2016 
est le scrutin de liste bloqué (voir règlement scrutin liste bloqué, annexe 1) 

 

Article 3 : Comité Directeur 

 
Le Comité Directeur se compose de 19 membres au total comprenant au minimum 1 
licencié par CD qui composent le Comité Régional. 
 
La ou les listes de candidatures doivent être transmises directement au Président du 
Comité Régional suivant formulaire de candidature avec délai de transmission. 
La ou les listes doivent évidemment correspondre aux conditions d'éligibilité fixées par 
les statuts. 
Dans tous les cas, il y a élection par l'élection par l'AG du Comité Régional suivant 
Collège électoral fixé par les statuts pour tous les candidats répartis en 2 collèges : 

 1 Collège Général comprenant les féminines (25%). 

 1 Collège Médical 
Dans le cas de parité lors de vote au sein du Comité Directeur (rappel : 1 voix par 
membre donc un total de 19 voix) la voix du Président du Comité Régional ou de son 
remplaçant est prépondérante. 
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Article 4/1 : Bureau 

 
Le Bureau du Comité Régional Corse FFPJP comprend 7 membres du Comité Directeur 
qui sont : 
 

1. Le Président 
2. Le Vice-Président 
3. Le Vice-Président 
4. Le Secrétaire Général 
5. Le Secrétaire Adjoint 
6. Le Trésorier Général 
7. Le Trésorier Adjoint 

 

Article 4/2 : Attributions des membres du Bureau 

 
Les attributions des membres du Bureau et du Comité Directeur sont les suivantes : 

 

Rôle du/de la Président(e) 
Le/la Président(e) convoque les Assemblées Générales, le Comité de Direction, en dirige 
les travaux, signe tous actes et délibérations en découlant. Il pourvoit à leur exécution. 
Il signe également tous les documents ou lettres engageant la responsabilité morale et 
financière de la Fédération qu'il représente, après avis du Comité Directeur. 

 

Rôle des Vice-Président(e)s 
Si le/la Président(e) le décide, les Vice-Président(e)s peuvent être appelés à le 
remplacer en cas d’empêchement. 
 

Rôle du/de la Secrétaire Général(e) et de son Adjoint(e)  
Le/la Secrétaire Général(e) est chargé(e) de la rédaction des procès-verbaux, de la 
correspondance et des convocations. La correspondance sera soumise au Comité de 
Direction au cours de ses réunions. Le/la Secrétaire Général(e) est responsable devant le 
Comité de Direction de sa gestion et de ses faits et actes. Il ne peut en aucun cas 
engager la Fédération sous sa propre responsabilité. Il fixe à son/sa Secrétaire Adjoint(e) 
la tâche qu'il/elle a à accomplir pour alléger la sienne. 

 

Rôle du/de la Trésorier(e) Général(e) et de son Adjoint(e) 
Le/la Trésorier(e) Général(e) est chargé(e) d'établir le Budget annuel du Comité, de 
comptabiliser les recettes et les dépenses et de les transcrire sur un livre comptable, 
paraphé par le Président. 
Les mandats, chèques, envois de fonds, devront être effectués au n impersonnel de 
Comité Régional de Corse de la FFPJP pour le compte bancaire. 
Il est chargé notamment de dresser le Compte-Rendu Financier, le Bilan, et le compte 
des Charges et Produits pour le soumettre au vote de l'Assemblée Générale, après l'avoir 
fait entériner par le Comité Directeur. 

 

Rôle des autres membres 
Les membres du Comité Directeur, n'ayant pas de fonctions précises, sont chargés par 
le/la Président(e) de tous mandats tendant à la vérification et l'exécution des questions 
administratives et financières et de représentation. 
Ils peuvent être nommés rapporteurs de différentes questions et sont appelés à 
accomplir des missions d’enquêtes jugées indispensables. 
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Ils représentent le Comité Directeur dans les commissions. 

 

 
Article 5 : Pouvoirs bancaires 

 
L'AG du Comité Régional donne pouvoir par son compte-rendu d'AG au Trésorier Général 
et au Président du Comité Régional pour effectuer toutes opérations bancaires. 
Le Président a pouvoir d'établir l'autorisation relative auprès de la banque. 

 

 

Article 6 : Compétitions officielles  

 
Les compétitions départementales et promotions sont régies par les Comités 
Départementaux. 
Les compétitions régionales sont régies par le Comité Régional.  
Mais toutes devront être en respect des règlements fédéraux. 

 

A. NATIONAUX EN CORSE 

 

 Candidature d'organisation : 
Les organisateurs candidats de Nationaux de Corse doivent transmettre la date et la 
formule souhaitées pour l'année suivante, à leur président de CD respectifs, qui les 
transmettra avec avis au Président du Comité Régional, avant le 30 septembre de 
l'année en cours. 
Les Nationaux en Corse seront protégés dans le Comité Régional. Aucun autre concours 
ne pourra être organisé dans les Comités Départementaux le samedi du National. 

 Date et Lieu : 
Suivant le calendrier du Comité Régional 

 Règlement : 
FFPJP – Nationaux 
              

B. CONCOURS REGIONAUX 
 

 Candidature d'organisation des Concours Régionaux de Corse 
Les organisateurs candidats de Concours Régionaux de Corse doivent transmettre la date 
et la formule souhaitée pour l'année suivante au Président du Comité Régional avant le 
30 septembre de l'année en cours, date à laquelle se prépare la mise en place du 
calendrier du Comité Régional de Corse. Avec copie à leurs Présidents de Comités 
Départementaux respectifs. 

 

 Conditions d'organisation obligatoires 
- Frais de participation 5 €/joueur pour 2 parties (concours A et B ou poules) 
- Ces barèmes sont révisables d'année en année par le Comité Directeur dans le 

respect des règlements fédéraux. 
- Inscription par avance et par courrier (pas d'inscription sur place) 
- Traçage des terrains 
- Tirage au sort effectué la veille et affiché avant le début du concours + Jury 
- Indemnités à reverser, quel que soit le nombre d'équipes participantes.  (Le 

versement au cumul est autorisé) 
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 Annexe II Application du règlement Fédéral 
                        
Pétanque : 

- Triplettes : 2250 € 
- Doublettes : 2250 € 

 
 
Horaires 

- Poules                         début du concours   10.00 
- Eliminatoire direct      début du concours   10.00 

 

 Précision pour les concours par poules 
Dans les Régionaux par poules, les perdants du premier tour après poules doivent être 
indemnisés à hauteur de la mise et ne doivent en aucun cas rentrer en consolantes. 

 

 Concours Féminin additionnel au Régionaux 
En cas d'organisation de concours féminin sur le Régional, les frais de participation + 100 
€. NB : Les Féminines peuvent participer aux Concours Régionaux – même si un concours 
féminin est organisé. 

 

 Attribution / Reconduction des Régionaux  
Les clubs qui contreviendront à ces règles ne pourront plus bénéficier de l'attribution de 
tels concours protégés l'année suivante. 
 

 
C. CHAMPIONNAT DE CORSE 

 
 Organisation des qualificatifs 

L'organisation est confiée à chaque Comité suivant le calendrier établi par le Comité 
Régional Corse l'année précédente. Les Cds devront proposer leur organisation à tous 
leurs clubs affiliés. Les qualifications ne pourront pas se jouer sur les terrains de jeux ou 
ont lieu les phases finales (déontologie et éthique sportive) 
 

 Organisation des phases finales 
L'organisation est confiée à la boule Cortenaise sous la responsabilité du Comité Régional 
Corse suivant le calendrier établi par le Comité Régional Corse l'année précédente. Le 
club prendra en charge le repas du délégué + les arbitres.  
Le Comité Régional Corse désignera un arbitre par championnat qui devra être au 
minimum arbitre de Ligue et devra porter la tenue officielle ; c'est à dire maillot rayé 
noir et blanc et blouson (noir ou gris). Les indemnités d'arbitrage seront à la charge du 
club. 
Les frais de déplacement du Président ou de son représentant désigné, seront à la 
charge du Comité Régional. 
Les frais des récompenses des vainqueurs et des finalistes sont pris en charge par le 
Comité Régional. 
Les nombres d'équipes à qualifier par CD sont donnés au tableau ci-après : 
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     Championnat        CD 2A          CD 2B         TOTAL 

T à T Masculin 16 16 32 

Doublette Masculin 16 16 32 

Triplette Masculin 16 16 32 

Doublette Mixte 8 8 16 

Vétéran 8 8 16 

T à T Féminin 8 8 16 

Doublette Féminin 4 4 8 

Triplette Féminin 4 4 8 

Promotion 8 8 16 

 
Les équipes ayant obtenu leur qualification pour les Championnats de France dans leurs 
championnats départementaux ne participent pas aux Championnats de Corse et vice 
versa. 
La participation est obligatoire pour les joueurs inscrits par leurs CD. 

 
 Remplacement de joueur 

Plus aucun remplacement n'est autorisé. Les équipes qualifiées doivent se présenter 
dans la même formation que lors de leur qualification. En cas d'indisponibilité d'un 
joueur, pour quelque raison que ce soit, l'équipe concernée ne pourra participer. 

 
 Remplacement d'une équipe 

En cas de désistement d'une qualifiée à un championnat Régional, le comité effectuera 
le remplacement avec l'équipe battue par celle-ci lors de la qualification ou devra 
l'attribuer dans la suite du classement du qualificatif. 

 
 Participation des Féminines 

Les juniors et les féminines pourront participer au championnat Triplette promotion et 
vétéran. 

 
 Sanctions pour non-participation 

Tout joueur qualifié et inscrit par son CD, absent non valablement excusé d'un 
Championnat de Corse, sera suspendu de Championnat (départementaux et régionaux) 
pour un an. 
Les seules excuses admises sont des raisons de travail et/ou de maladie, les documents 
justificatifs – attestation de l'employeur – certificat médical – sont à transmettre au 
Président du Comité Régional avant le Championnat ou dans les 3 jours qui suivent 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Si après sanction, un joueur pouvait être amnistié, il devra auparavant s'acquitter d'une 
somme de 8 € pour frais administratifs au titre de la Ligue. 

 
 Horaires des Championnats de Corse 

Pétanque : Début 10h00 – Arrêt 12h30 – Reprise 13h30 et 14h pour les qualifiés. 
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 Tenue vestimentaire 

La tenue club est obligatoire pour tous les Championnats. Les joueurs d'une même 
équipe doivent porter une tenue de haut de corps de même couleur ainsi que le Logo au 
nom du club d'appartenance. L'arbitre et le jury peuvent autoriser de porter par dessus 
un habit pour se protéger en cas d'intempéries. 

 

 
D. CHAMPIONNATS  DE FRANCE 

 
Les inscriptions des équipes qualifiées aux Championnats de France au titre Ligue seront 
enregistrées sur Gestion Concours par le Comité Départemental organisateur. 
La désignation des délégués accompagnateurs aux Championnats de France se fera sans 
précipitation et en consultation avec les présidents des comités départementaux 
concernés. Le délégué retenu devra répondre à des critères précis (établis en 
commission. 

 
Le comité régional prend en charge : 

 
- l'équipe et le délégué du vendredi au dimanche soir 
- l'hébergement se fait en chambre TWIN (1 chambre pour 2 personnes) 
- Les frais de repas sont les suivants :  
- 20€ par personne pour les repas du vendredi midi, dimanche midi et soir 
- 30€ par personne pour les repas du vendredi soir et samedi soir 
- Le repas du samedi midi est réservé sur le site du championnat. 
- Concernant les tenues, le Comité Régional fournit les écussons pour les 

maillots (tenue de club) et 25€ pour le pantalon (il doit être identique), il sera 
possible, selon les finances que le Comité Régional fournisse une tenue aux 
joueurs et au délégué. 

- Les frais d'essence et d'autoroute sont donnés au délégué. 
- Tous frais supplémentaires seront à la charge de l'équipe. 

 
ARTICLE 7 :   Commissions 

 
Il est institué 6 commissions fixes au Comité Régional de Corse FFPJP ainsi que des 
Groupes de Travail à thèmes qui pourront être constitués par le Comité Directeur en 
fonction des sujets d'actualité. 
 

Les Commissions font des propositions au Comité Directeur qui légifère pour application 
sauf pour les commissions 1 et 2. 
Toutes les Commissions peuvent faire appel à des spécialistes non membres et/ou 
membres externes du Comité Régional, des CD et Clubs de la Ligue. 
Hormis les Commissions 1 et 2, le Président du Comité Régional est membre de droit des 
commissions fixes qui sont : 
 
 
1. Commission de Surveillance des Opérations Electorales 

 

Composée d'un titulaire et de 3 Suppléants élus pour 4 ans soit 2 / CD du Comité 
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Régional préalablement votés par leur AG respectives. Le titulaire est convoqué à 
chaque de Ligue ayant des votes inscrits à l'ordre du jour. En cas d'absence du Titulaire, 
il sera remplacé par un suppléant voire désigné par l'AG. 

 

2. Commission de discipline 
 
En plus des membres désignés du Comité Directeur, cette commission comprend au 
minimum 8 membres titulaires non membres du Comité Directeur de la Ligue et voté par 
les AG de CD à raison de 2 membres fixes par CD qui seront approuvés par l'AG de la 
Ligue. 

 
La composition de la commission de discipline de la Ligue n'est cependant pas fixe. Elle 
est modulable selon les cas à traiter. Sa composition sera fixée par le Président de 
Commission qui devra prendre des membres externes de clubs de CD différents de 
l'affaire à juger. Au cas où le Président serait lié directement à l'affaire à traiter, il est 
désigné un suppléant. 
 

3. Commission Médicale 
 
En font partie au moins le Médecin et le Président du Comité Régional (confidentialité 
des cas de dopage). 
Elle fait des propositions de mesures de prévention et de détection du dopage en 
coordination avec la DRDJS et le CROSL. 

 

4. Commission Technique et Sportive et des Jeunes 
                           
                    Ses missions : 
 

- Elle est responsable de l'organisation technique des stages de Ligue. 
- Organise les examens BF1 et la formation de préparation des candidats à celui-

ci. 
-   Elle est chargée de mettre en place une politique sportive auprès des jeunes. 

 
5. Commission d'Arbitrage 

 

Présidée par l'Arbitre le plus haut gradé, à défaut le doyen d'age des arbitres Régionaux, 
à défaut celui désigné par le Comité Directeur. 
Etablie un plan de formation et de perfectionnement de tous les arbitres du Comité 
Régional de Corse. 
Organise les examens d'arbitres de CR. 
 

6. Commission Administrative  
 

Le Comité Directeur désigne 1 responsable de commissions de travail pour chacun des 
sujets suivants :  

- Informatique et internet 
- Commission – Presse – Promotion – Partenariat 

 
Le rendu des commissions remontera au Comité Directeur pour approbation. 

 

Les compositions des commissions sont reprises dans un tableau édité par le Secrétaire 
Général du Comité Régional et signé par lui et le Président du Comité Régional. 
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ARTICLE 9 :   Indemnité Kilométrique 

 
L'indemnité kilométrique en vigueur au Comité Régional Corse est de 0,30 € et peut etre 
révisée chaque année par le Comité Directeur. 
 

 

ARTICLE 10 :    Les ressources annuelles 

 
Conformément à l'Article 27 des statuts et des décisions prises dans les précédentes 
Assemblées Générales, les ressources annuelles du Comité Régional sont : 

 
 7 € par licences faites par les comités départementaux (juniors, seniors et 

vétérans) 

 1500 € par comités départementaux pour les championnats de France jeunes 

 Diverses subventions des Institutionnels 

 100 € par jour la vente des qualificatifs et des phases finales des Championnats 
Régionaux 

 Les mises des Championnats Régionaux 
 

 

ARTICLE 11  
 
Le présent règlement intérieur sera annexé aux Statuts Régionaux. 
 

LUTTE CONTRE LA VIOLENCE ET L'INTOLERANCE 

 
La violence tant verbale que physique ne peut être tolérée dans notre discipline sportive 
qui se veut à vocation conviviale. Il est donc rappelé que quiconque – joueurs compris – 
est habilité à faire un rapport d'incident sur papier libre à adresser immédiatement à son 
Président Départemental avec copie au Président de la Commission de Discipline 
Départementale dès la connaissance des faits. Les CD et Commissions de Discipline 
compétentes en matière de lois et règlements jugeront des suites à donner. 

 
 

 

Le présent Règlement Intérieur a été approuvé par l'Assemblée Générale du Comité 
Régional Corse FFPJP du 21 Janvier 2017 à Corte. 
 
 
             
Le Président du Comité Régional                      Le Secrétaire Général du Comité Régional 
 

 

 

   


