Fédération Française
de Pétanque
et de Jeu Provençal

Marseille le 27 août 2020,

Championnat National des clubs 2020
Après avoir consulté les clubs au mois de juin sur leur volonté de participer au
CNC 2020 et après validation des inscriptions définitives le 21 août nous
sommes en mesure d’organiser une compétition qui rassemblera un peu plus
de la moitié des clubs. Le format présenté avant l’été avec une participation
théorique de tous a donc été revu et adapté.
CNC 1 – 15 clubs sur 16
Les 15 équipes seront réparties en 3 groupes de 4 et un de 3. Chacun
rencontre les autres clubs et les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés
pour la finale.
CLUBS

LIEU

DATE

Pétanque Club ANGOULEME Saint-Cybard (16)
La Boule d'Or GAILLAC (81)
CMO BASSENS Pétanque (33)

BASSENS

ARLANC (63)
PC "Les Capucins" POURU ST REMY (08)
Pétanque Club BACHINOIS (59)
SEP BLANGY / BRESLE Pétanque (76)

Non encore déterminé

La Pétanque RAMBUVETAISE (88)

7-8 novembre

AS BREUILLOISE Pétanque (77)
CSM SULLYLOIS (45)
Stade AUXERROIS (89)

AUXERRE

Les Amis de la Pétanque de BOURBON-LANCY
(71)
Espérance Pétanquaise de CHAMPDENIERS (79)
Pétanque LANESTERIENNE (56)
Joyeuse Pétanque d'ISLE (87)

CHAMPDENIERS

BASSENS, CHAMPDENIERS et AUXERRE ont déjà répondu favorablement pour
organiser. Pour le dernier groupe, en attente de réponse du club de Pouru
Saint Rémy qui est le mieux placé géographiquement.
CNC 2 – 18 clubs sur 32
Phase 1 : barrage pour 6 équipes :
CLUBS

LIEU

DATE

PAU

24-25 octobre

ANTIBES

24-25 octobre

LIEU

DATE

Si possible
SAINT FLORENT

Les 3 dates du
CNC sont libres

MONTLUCON

7-8 novembre

MONTLUCON

7-8 novembre

MONTLUCON

7-8 novembre

Pétanque du CYRANO BRIVE (19)
Pétanque PAU-PASTEUR (64)
CAHORS PC (46)
TEAM O BUT VALDO ROUFFIAC (48)
Pétanque ANTIBOISE (06)
SAINT LAURENT DU VAR (06)

Les 2 premiers qualifiés pour la phase 2
Phase 2 :
CLUBS
Amicale Pétanque TOURS Nord (37)
Union Sportive FLORENTAISE Pétanque (18)
ASJ Pétanque LA CHAUSSEE SAINT VICTOR (41)
HANCHES Pétanque (28)
Pétanque DOMERAT (03)
Pétanqueurs CARNACOIS (56)
Pétanque ERIZIENNE (55)
Q1 PAU
Pétanque Club GAMBSHEIM (67)
RONCHIN Pétanque Club (59)
Q2 ANTIBES
Etoile Sportive LIVAROTAISE (14)
Club Bouliste STRASBOURGEOIS (67)
NEUILLY Sport Pétanque Avronnaise (93)
Q2 PAU
Q1 ANTIBES

Pour le groupe regroupant des équipes du Centre Val de Loire il sera
demandé en priorité à Saint Florent d’organiser cette journée.
Pour les équipes allant à Montluçon le boulodrome est déjà réservé, Domérat
étant le club organisateur.
Pour cette phase 2 chacun rencontre les autres clubs et les 2 premiers de
chaque groupe sont qualifiés pour la finale.
CNC 3 – 32 clubs sur 64
Vu le nombre de clubs engagés seules 2 phases sont nécessaires.
CLUBS

10-11 ou 24-25 octobre

7-8 novembre

AUXERRE 2 (89)
Foyer de ROMILLY (10)
GAUCHY Pétanque (02)

A titre indicatif ROMILLY

LE MEUX (60)

A titre indicatif PONT A
MOUSSON

STENAY (55)
La Fanny REVINOISE (08)
Pétanque Club PONT-A-MOUSSON (54)

A titre indicatif PONT A
MOUSSON

CB STRASBOURG 2 (67)
Pétanque Club ISSY LES MOULINEAUX (92)
LUC SUR MER (14)
AB DAMVILLE (27)

A titre indicatif DAMVILLE

ASM AMFREVILLE LA MI VOIE (76)

A titre indicatif
AUXERRE

JP RUMILLY (74)
Pétanque NANTUA (01)
VALDOIE PETANQUE (90)

A titre indicatif AUTUN

Les Amis de la Pétanque AUTUNOISE (71)
PPB BRIVE (19)
Pétanque de L' ESPLANADE MARMANDE - 1 (47)
BERGERAC-NAILLAC (24)

A titre indicatif
MARMANDE
A titre indicatif
BASSENS

Club Bouliste SEIGNOSSAIS (40)
AJ MONTMOREAU (16)
CHASSORS PETANQUE (16)
ARGENTAT Pétanque des Barrages (19)

A titre indicatif
ANGOULEME

JP PORNIC (44)
Boules RAPHAEL PARC (31)
Pétanque MOISSAGAISE (82)
MONTPEZAT DE QUERCY (82)

CARCASSONNE

PCF CARCASSONNE (11)

MONTLUCON

Pétanque ANTIBOISE 2 (06)
AJACCIO Sport Pétanque (2A)
Pétanque du Parc ALBI (81)

CUXAC

Pétanque Club CUXANAIS (11)

Quand il est indiqué « à titre indicatif » c’est pour signaler que ce serait le lieu
idéal pour une organisation. Bien évidemment les clubs seront contactés pour
savoir s’ils sont volontaires ou pas. En cas de refus la proposition sera faite à
un autre club du groupe.
Dans les 2 phases chacun rencontre les autres clubs et les 2 premiers de
chaque groupe passent au tour suivant. A l’issue 8 clubs sont qualifiés pour la
finale.
CNC-F 1 – 8 clubs sur 16
Une phase qualificative est inutile les 8 clubs sont directement qualifiés pour
la finale.
ASPTT AMIENS (80)
La Boule QUETIGNOISE (21)
Joyeuse Pétanque de PORNIC (44)
SAINT DIE DES VOSGES Pétanque (88)
Stars Pétanque CHATEAUROUX(36)
Joyeuse Pétanque RUMILIENNE (74)
Pétanque BELLERIVOISE (03)
Pétanque Sportive LABRUGUIEROISE (81)

CNC-F 2- 18 clubs sur 48
Phase 1 : barrage pour 6 équipes :

CLUBS

LIEU

DATE

ROUEN SAPINS (76)
VERNON Pétanque (27)

A titre indicatif
VERNON

ASM AMFREVILLAISE (76)

10-11 ou 24-25
octobre

BERRICHONNE CHATEAUROUX (36)
Joyeuse Pétanque ISLE (87)

A titre indicatif ISLE

BELLAC (87)

Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase 2
Phase 2 :
CLUBS

LIEU

DATE

PAU

24-25 octobre

A titre indicatif
PONT A MOUSSON

3 dates libres

MONTLUCON

7-8 novembre

MONTLUCON

7-8 novembre

MARMANDE ESPLANADE (47)
CMO BASSENS (33)
La Boule FONTESIENNE (33)
CAZERES (31)
PC PONT A MOUSSON (54)
AS PAGNY SUR MOSELLE (54)
KALTENHOUSE (67)
RAMBERVILLERS (88)
HENIN-BEAUMONT (62)
Q1 VERNON
Q2 ISLE
OZOIR LA FERRIERE (77)
Q1 ISLE
Q2 VERNON
NORT SUR ERDRE ACP (44)
Les Pieds Tanqués ROCBARON (83)

Quand il est indiqué « à titre indicatif » c’est pour signaler que ce serait le lieu
idéal pour une organisation. Bien évidemment les clubs seront contactés pour
savoir s’ils sont volontaires ou pas. En cas de refus la proposition sera faite à
un autre club du groupe.

Déroulement de la compétition :
Lieux et les organisations :
La priorité est de jouer en extérieur surtout pour les phases qui se déroulent en
octobre. C’est pour cela que des clubs ne possédant pas de boulodrome
couvert peuvent prétendre à une organisation.
Délégation et arbitrage :
Une fois les lieux fixés, priorité sera donné pour désigner des délégués et des
arbitres issus des comités départementaux des clubs organisateurs. (Travail
effectué par le comité de pilotage)
Règlement :
Attention même règlement que pour les finales, pas de point average ni de
résultats des rencontres directes, si à l’issue des 3 tours, des clubs se retrouvent
à égalité de points, il sera effectué un tir de départage.
Concernant les tenues, application du règlement actuel.
Le calendrier avec l’ordre des rencontres vous sera transmis ultérieurement
Finales au boulodrome Henri Salvador de Saint Pierre les Elbeuf
Du 20 au 22 novembre : finales pour la CNC 2, CNC 3 et CNC-F 2
Du 4 au 6 décembre : finales pour la CNC 1 et CNC-F 1
Pour toutes les finales, les 8 équipes sont réparties en 2 groupes de 4. Chacun
rencontre les 3 autres et les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour
les ½ finales. ½ finales croisées et finale. Début de la compétition le vendredi
après-midi, fin dimanche soir (1 rencontre par ½ journée). Les vainqueurs se
verront décerner le titre de champion de France des clubs 2020.
Indemnités
Les indemnités ont été revues à la hausse pour cette édition particulière.

Forfait par phase de qualification : 500 €
Y compris pour les clubs organisateurs pour les frais d’arbitrage et du délégué
mais aussi pour le respect des règles sanitaires.
Indemnités pour la finale :
Champion de France :

2 000 €

Vice champion

:

1 500 €

½ finaliste

:

1 200 €

Perdant dans les groupes :

1 000€

Se rajoutent les vases en cristal pour les champions et vices champions ainsi
qu’un petit cadeau souvenir pour les autres.
Même si la période est difficile cette compétition nous permet d’espérer des
jours meilleurs pour que le sport prenne enfin le dessus
Pour le président de la FFPJP
Le responsable du comité de pilotage
Laurent VAISSIERE

