FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PÉTANQUE &
JEU PROVENÇAL
AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

LIGUE MIDI PYRÉNÉES

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOT
Siège social : Espace Clément Marot, pièce 210, place Bessières, 46000 CAHORS
 05 65 35 50 74  cd46@petanque.fr

Le 19 décembre 2013

COMMISSION D’ARBITRAGE
Madame, Monsieur,
Je suis heureux que vous ayez fait acte de candidature à l’examen d’arbitre
départemental 2014 de pétanque et jeu provençal.
L’examen se déroulera à l’espace Clément Marot, au 1er étage salle n°6, droite
ascenseur, le dimanche 19 janvier 2014 à 9h. précises. Questionnaire (National) portant sur la
pétanque et le jeu provençal suivi d’une épreuve pratique.
Je vous invite à assister aux 2 réunions de préparation, sous la houlette de Francis
BESSEDE, Arbitre National, qui auront lieu au même endroit, le dimanche 5 janvier à 9h15 et le
dimanche 12 janvier à la même heure et dont le programme est le suivant ;
Dimanche 5, de 9h15 à 12 heures, revue en détail du règlement de la Pétanque à l’aide de
supports qui vous seront remis sur place. A 14h, revue en détail du règlement du Jeu Provençal
à l’aide de supports qui vous seront aussi remis sur place. Un repas pourra être pris en

commun vers 12h30.
Dimanche 12, à 9h15 examen blanc concernant la Pétanque et le Jeu Provençal. A 14h
correction collective suivie de quelques exercices de mesure de points. Un repas pourra aussi

être pris en commun vers 12h30.
Les règlements, remis à jour récemment, sont à votre disposition sur le Portail
communautaire du site de la FFPJP à la rubrique « REGLEMENTS ET TEXTES » ou sur le
nouveau site du Comité Départemental www.cd-petanque-46.fr à la rubrique
« ARBITRAGE »
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter;
soit moi-même au 06 75 76 88 65,
soit Francis BESSEDE au 06 74 06 14 53
Salutations sportives.
Le Président de la commission d’arbitrage
Daniel COUDERC

