MODALITES CHAMPIONNAT DU LOT DE TIR
SENIOR FEMININ ET MASCULIN 2020
Ce championnat sera organisé en trois phases
1ere épreuve : phase qualificative
Chaque joueur(se) disputera l’épreuve sur le même pas de tir avec un seul passage.
4 pas de tir seront mis en place.
Senior masculin les 8 et 9 février au boulodrome de Figeac (Pétanque Figeacoise)
 Inscription par les clubs jusqu’au 29 janvier dernier délai (5 € par joueur)
Les convocations avec leur horaire de passage seront ensuite envoyées aux Clubs et
consultables sur le site Web du Comité (www.cd-petanque-46).
A l'issue de cette épreuve les 4 meilleurs tireurs seront qualifiés pour les quarts de
finale en prenant respectivement, les numéros 1 à 4.
Les 16 suivants au moins*, sont retenus pour participer à la seconde phase (épreuve de
repêchage).
*Si plusieurs tireurs ont le même total que le seizième, ils seront tous retenus.
Senior féminin le 23 février au boulodrome de Cahors (organisation Fontanes)
 Inscription par les clubs jusqu’au 13 février dernier délai (5 € par joueuses)
Les convocations avec leur horaire de passage seront ensuite envoyées aux Clubs et
consultables sur le site Web du Comité (www.cd-petanque-46).
A l'issue de cette épreuve les 4 meilleures tireuses seront qualifiées pour les quarts de
finale en prenant respectivement, les numéros 1 à 4.
Les 12 suivantes au moins*, sont retenues pour participer à la seconde phase (épreuve
de repêchage).
*Si plusieurs tireuses ont le même total que la douzième, elles seront toutes retenues.
2ème épreuve : phase de repêchage
Même modalités que la phase 1 :
Chaque joueur(se) disputera l’épreuve sur le même pas de tir avec un seul passage.
4 pas de tir seront en place.
Le matin du 21 mars au boulodrome de Figeac pour les féminines et les hommes.
 Pour ce deuxième tour de qualification, l'ordre de passage est inverse de l'ordre des
résultats obtenus lors du premier tour, les joueur(se)s ayant réalisé les scores les plus
faibles tirant en premier. Les qualifié(e)s seront convoqué(e)s en conséquence.
Pour les résultats, le score de chaque joueur(se)s sera constitué de l'addition des totaux
réalisés lors des deux tours.

A l'issue du tour de repêchage, les 4 meilleurs résultats, selon la méthode définie cidessus, seront également qualifiés pour les quarts de finale pour lesquels ils prennent
les numéros de 5 à 8.
3ème épreuve : phase finale
Modalités différentes des phases 1 et 2 : Les oppositions se déroulent sur le même pas de tir,
durant les 5 ateliers et en alternance.
L’après-midi du 21 mars au boulodrome de Figeac pour les féminines et les hommes.
La phase finale se déroule en confrontation directe selon le tableau suivant qui est suivi jusqu'à
la finale :

A
B
C
D

1/4 finale
1 contre 8
4 contre 5
3 contre 6
2 contre 7

1/2 finale

finale

Vainqueur A contre vainqueur B
Vainqueur A ou B contre vainqueur Cou D
Vainqueur C contre vainqueur D

Dans chaque match est qualifié le joueur(se) ayant réalisé un meilleur score que son adversaire.
Pour les quarts de finale, les demi-finales et la finale les deux adversaires tirent tour à tour sur
le même pas de tir.
Généralités
 En cas d'égalité de points pour les 4 places qualificatives dans chacun des tours (1ère et
2ème phase), le meilleur est celui ayant réalisé le plus de 5 points ; si l'égalité persiste
c'est celui ayant réalisé le plus de 3 points.
Barrage :
 En cas d'égalité parfaite est organisé un barrage dans lequel chaque joueur ne tire
qu'une boule par atelier depuis le cercle situé à 7 mètres.
 Si l'égalité persiste la même épreuve est recommencée mais elle est arrêtée dès qu'un
des joueurs obtient davantage de points que l'autre sur une cible.
Cette procédure est également suivie en cas d'égalité lors des rencontres de la phase finale.
Le champion(ne) du Lot sera qualifié(e) pour le championnat d’Occitanie
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