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REGLEMENT PETANQUE 2019
 Le concours est ouvert aux adhérents, à jour de leur cotisation, ayant 50 ans et plus.
Les équipes seront constituées en triplette et appartiendront au même club.
 Les jeux débuteront à 09 h 00 précises et se termineront IMPERATIVEMENT à 12 h
30.
 Les parties non terminées à 12 h 30 reprendront à 14 h 30 sur le score acquis avant
la pose.
 Dans la mesure du possible et à la diligence des organisateurs trois parties auront
lieu le matin.
 Les trois premières parties seront limitées à une heure quinze chacune. Il n'y aura
pas de temps limite pour la quatrième partie.
 Lorsque le petit a été lancé par l’une des deux équipes s’il n’est pas à distance
réglementaire (1 mètre sur les côtés et entre 6 et 10 mètres) dans la longueur. C’est
l’équipe adverse qui le pose à l’endroit où elle veut. Il n’y a plus qu’un seul lancé.
 Afin d’éviter les contestations, les deux équipes viennent ensemble annoncer les
résultats.
 En cas de litiges sur la mesure d’un point, privilégiez l’auto arbitrage et demandez à
votre voisin, sa décision sera respectée.
 En cas de forfait, d'abandon ou de blanc, l'équipe présente sera déclarée gagnante
sur le score de 13-7.
Pénalité de retard : 15 minutes après le tirage l'équipe absente du terrain est pénalisée
d'un point qui est porté au crédit de l'équipe adverse. Passé un quart d'heure la pénalité
s'accroit d'un point par cinq minutes de retard.
 Pour les trois premières parties, si elles ne sont pas terminées dans l'heure quinze, il
sera ajouté le même nombre de points à chaque équipe pour désigner un gagnant à 13
points.
 En cas d'égalité, en fin de temps réglementaire (exemple 12-12) il sera effectué une
maine supplémentaire afin de désigner un vainqueur.
 Les engagements ne se font que pour une seule demi-finale. IL EST INTERDIT de
participer à plusieurs demi-finales.
RAPPEL : Ces concours sont organisés par Générations Mouvement, pour Générations
Mouvement. Chaque participant en accepte la réglementation qui est spécifique à
Générations Mouvement. Bien qu'étant une compétition, nous y recherchons
avant tout l'amitié et la convivialité

