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

  COMITE REGIONAL OCCITANIE 
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU LOT 

 
Siège social et correspondance :  

Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal 
Espace associatif Clément Marot, Place Bessières bureau 210 - 46000 CAHORS   

  05 65 35 50 74  e-mail cd46@petanque.fr 

COMPTE  RENDU  DE  CONCOURS  
 

Date du concours:______________ Catégorie:______________                             
 
Appellation______________________      

  

Frais de participation (par équipe):______ .           Arbitre(s):        _________________________ 
 

Montant total des dotations: __________ .   
 

Défraiements pour l’arbitrage des concours 
 

Concours ou compétition 14h à 21h = 40€.       
      Journée complète 8h à 21h = 60€.   
      Si 2 arbitres différents sur la journée, 30 € le matin, 40 € l’après-midi 
      Nocturne ou semi nocturne = 50€              
      Restauration = 15€  

      Frais de déplacement (aller-retour)  0.30/km          L’arbitre STAGIAIRE = forfait de 30€ 

 
Attestation d’arbitrage 

   
 Je soussigné:____________________________ Président de la Société de:___________________________ 
 
 Atteste que Mr Mme:____________________________________________________________________ 
 
A (ont) bien arbitré le concours que nous avons organisé le:_________________________ et  qu’il(s) a (ont)  perçu 

la somme de:___________  à titre de défraiement,  plus la somme de_____________  concernant les frais 
kilométriques. 
 

Le Président:                             
Détails des dotations du concours: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TRES IMPORTANT : Pour le Challenge Départemental  prière de noter scrupuleusement au verso  le compte-
rendu des équipes  atteignant les niveaux mentionnés  ci-dessous 
 
Jusqu’à 32 équipes     : 1/2 finalistes, finalistes et vainqueurs 
De 33 à 64 équipes     : 1/4 finalistes, 1/2 finalistes, finalistes et vainqueurs 
De 65 à 128 équipes   : 1/8eme de finalistes, 1/4 finalistes, 1/2 finalistes, finalistes et vainqueurs 
De 129 à 256  équipes : 1/16eme finalistes (feuille libre), 1/8eme de finalistes, 1/4 finalistes, 1/2 finalistes,  
     finalistes et vainqueurs  
 

 
Pour les concours en 4 parties ou plus, considérer le 1er comme vainqueur, le 2eme comme finaliste, le 3eme 
et 4eme comme 1/2 finaliste, les 5eme, 6eme, 7eme et 8eme comme 1/4 finaliste ; etc etc… 
 
 
 

Nb TRIPLETTES:__________ 
 
Nb DOUBLETTES:_________ 
 
Nb JOUEURS: ___________  
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Ce rapport doit être adressé sans faute le lendemain du concours au  Comité Départemental.  
 

A défaut d’arbitre cette responsabilité incombe au Président organisateur du concours. 

                            
 
 

  Signature de(s) l’arbitre(s) 
 

 
 


