
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAJ 02/12/2021 
 
 

CAHIER DES CHARGES 
des CHAMPIONNATS de 

France 
HANDIPETANQUE 

 
 
 
Les Championnats de France sont depuis toujours les manifestations « vitrines » de la FFPJP. 
Ils ont une valeur sportive inégalable pour les compétiteurs qui ont la chance d’y participer, et 
leur prestige doit être à la hauteur des attentes et de l’enjeu. En délégant une partie de 
l’organisation de ses Championnats de France à ses organes déconcentrés, la FFPJP leur confie 
tout simplement son image. 

Aussi, le cahier des charges a pour vocation d’être scrupuleusement respecté. C’est à la fois un 
document réunissant les normes qui assurent la qualité de la manifestation, mais il s’agit également 
d’un document d’accompagnement pour l’organisateur.  

Il vient en complément du Règlement des Championnats de France Handipétanque disponible sur le 
site internet fédéral : www.ffpjp.org/portail 

Le Comité Départemental, dont la candidature a été retenue par la F.F.P.J.P. pour l’organisation d’un 
Championnat de France, doit prévoir diverses démarches auxquelles il nous a semblé nécessaire de 
vous sensibiliser. 
 
 
 



 

MODALITES de CANDIDATURE 
 
 
Préparation bien en amont de la manifestation 
 
1. CANDIDATURE  
 
Retourner dûment complété et signé le DOSSIER de CANDIDATURE accompagné 
obligatoirement d’une lettre d’engagement de la municipalité  
Contact : corine.verola@petanque.fr et eric.dorizon@petanque.fr 
 
 
2. DOSSIER DE PRESENTATION 

 

Etablir un dossier de présentation qui servira à la promotion de la manifestation auprès : 
 de ou des Municipalités où doit se dérouler le Championnat 
 de la Communauté de Communes ou 
d’agglomérations 
 du Conseil Départemental 
 du Conseil Régional 
 de la Direction Départementale et Régionale chargée des Sports 
 du Comité Départemental et Régional Olympique et Sportif     
 du Comité Régional concerné 
 des partenaires 
privés         
  des médias/presse 
 

3. BUDGET PREVISIONNEL 
 

- Ouvrir un compte bancaire particulier. 
- Elaborer d’un budget prévisionnel afin d’évaluer le coût de la manifestation et 

de pouvoir rechercher l’appui financier de différents partenaires.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEMARCHES PREPARATOIRES 
 
 
4. HEBERGEMENT- RESTAURATION – BUVETTE  
 
- HEBERGEMENT : la capacité hôtelière nécessaire doit se situer dans une limite de 30 
mn maximum des jeux.  
 
- RESTAURATION : pour les délégations elle doit se situer sur le site.  
-  BUVETTE : s’assurer d’avoir les autorisations nécessaires d’implantation de buvette 
temporaire.  
 
 
5. SACOCHES 
 

Elles sont fournies par la FFPJP mais le contact en cas de questions sur la livraison est : 
Rémi SEGUIN (SAOS PROMO PETANQUE) : saos.promopetanque@petanque.fr 
 
Elles sont à répartir de la façon suivante : 

 1 sacoche par équipe à remettre au délégué et non aux joueurs 
 1 sacoche pour chaque membre de la F.F.P.J.P. présent à titre officiel, Liste 
adressée en   début d’année. 
 1 sacoche pour les journalistes accrédités 
 1 sacoche pour chacun des arbitres désignés par la F.F.P.J.P 
 1 sacoche pour l’animateur 

 
Ci-dessous la dotation de sacoches par championnat : 
 

Tête à tête fauteuil 25 

Championnats Doublettes debout 25 

 
6. CASQUETTES 
Elles sont fournies par la FFPJP à raison d’une casquette par joueur, par délégué et par arbitre.  
La livraison est à la charge de : Rémi SEGUIN (SAOS PROMO PETANQUE) : 
saos.promopetanque@petanque.fr 

 
Ci-dessous la dotation de casquettes par championnat : 

 

Championnats Doublettes 40 

Championnats Individuels  60 

 
  



 

7. PROGRAMMES 
 
Il faudra prévoir l’impression d’un programme officiel conforme au présent Cahier des Charges, 
à répartir de la façon suivante : 

 1 programme par joueur et 1 par délégué avec le tirage au sort du Championnat 
 1 programme avec tirage au sort pour toute autre sacoche distribuée 

Pour les équipes qualifiées au titre des Comités Régionaux, ne pas oublier de préciser sur le 
programme officiel le numéro du Comité Départemental. 
L’organisateur devra obligatoirement adresser au Directeur Administratif de la 
Fédération, 3 semaines avant le Championnat, un modèle de la maquette du 
programme et de l’affiche pour le « bon à tirer » avant impression, (en format Word 
ou Publisher). 
De plus, l’organisateur devra adresser 5 affiches et 5 programmes au siège pour les archives 
de la FFPJP. 
Concernant la création d’affiches, la FFPJP peut accompagner les organisateurs le souhaitant (à 
replacer sur l’onglet affiches ou mutualiser affiche/programme) 
Le programme devra comprendre : 
 

Document Transmis par qui  ? Transmis 
quand ? 

 
Message du Président avec photo  FFPJP Secrétariat – Laure 45 jours avant le 

championnat 
Composition du Comité Directeur 
avec photo 

 FFPJP Secrétariat – Laure 45 jours avant le 
championnat 

Comité d’Organisation  45 jours avant le 
championnat 

Délégués et Arbitres F.F.P.J.P.  FFPJP Secrétariat – Laure 45 jours avant le 
championnat 

Jury composé : Président membre 
FFPJP, délégué FFPJP, arbitre 
national, 2 membres du comité 
d’organisation hormis le président du 
CD  

 FFPJP Secrétariat – Laure 45 jours avant le 
championnat 

Horaires Voir règlement des CDF chapitre 
VII - article 11.1  

A consulter sur le 
site fédéral 

Palmarès complet du Championnat  FFPJP Secrétariat – Laure 45 jours avant le 
championnat 

Liste des récompenses (F.F.P.J.P. plus 
Organisateur) 

Pour la partie fédérale  
FFPJP Secrétariat – Laure 

45 jours avant le 
championnat 

Composition des équipes 
participantes 
 

FFPJP - Didier Schmitt  Après les 
championnats 
régionaux 

 
Publicités des partenaires de la 
F.F.P.J.P  

FFPJP - Kévin Gallier  
1 page complète par partenaire 
doit être réservée (format A5 ou 
A4 selon le type de brochure 
réalisée) 

45 jours avant le 
championnat 

Page de publicité de la Boutique 
Fédérale (SAOS PROMO)  

FFPJP - Kévin Gallier  45 jours avant le 
championnat 

 
Secrétariat (Laure) : ffpjp.siege@petanque.fr Kévin GALLIER  : kevin.gallier@petanque.fr 
Didier SCHMITT : didier.schmitt@petanque.fr  



 

8. AFFICHES 
 

Depuis toujours, les Championnats de France sont la vitrine de la Fédération. Ils sont nos 
compétitions historiques, ils font rêver de nombreux joueurs confirmés ou de futurs champions. 
Ils sont aussi un temps fort de notre calendrier, où les projecteurs sont braqués sur la 
fédération, grâce à vos précieuses organisations. La WEB TV ou la TV leur donne un impact très 
important de par leurs diffusions. 
L’affiche de ces événements est très souvent le premier élément de communication, la 
première perception de nos licenciés, du grand public, de nos partenaires, etc… de votre 
manifestation. Elle a une grande portée, notamment via les réseaux sociaux, et doit être le 
symbole de votre organisation. 
 
Pour toutes ces raisons, elle doit faire l’objet d’une réalisation professionnelle, moderne 
et dynamique afin de renvoyer la plus belle image possible de l’événement. 
Les collectivités partenaires sur votre territoire possèdent des services communication, 
souvent avec des graphistes. Dans vos discussions, n’hésitez pas à solliciter leur aide en la 
matière. 
Bien évidemment, de nombreuses sociétés de graphisme œuvrent dans ce domaine à des coûts 
raisonnables. 
La F.F.P.J.P. se tient à la disposition du CD ou du service communication de la ville d’accueil du 
Championnat de France, si nécessaire, afin d’aider et conseiller le graphiste pour la réalisation 
de cette affiche. 
 
Afin de veiller à la bonne image renvoyée au travers de vos affiches, une validation du service 
communication de la F.F.P.J.P. est nécessaire avant toute diffusion. 
Elle doit faire apparaitre le logo de la FFPJP et ceux des partenaires fédéraux (5 à 6 logos, 
envoyés par la FFPJP  
 
9. SURVEILLANCE - GARDIENNAGE 
 

C’est indispensable, et cela sécurise la manifestation, le calme véhicule une image positive de 
notre discipline. 
 
10. SERVICE D’URGENCE 
 

Il est obligatoire de prévoir une antenne de secours permanente et sur place durant tout le 
Championnat en s’adressant à un organisme spécialisé (Croix Rouge, Protection Civile, autre...). 
Un défibrillateur est à la disposition des services de secours dans le car podium. 
 
11. APPAREIL DE CONTROLE DES BOULES 
 

Il est indispensable durant tout le Championnat. Cet appareil de contrôle des boules, 
homologué, est dans le car podium de la F.F.P.J.P. En cas d'absence de celui-ci, l’organisateur 
devra le prévoir. 
 
12. PARTENARIAT et VILLAGE 
 

La FFPJP a conclu des accords de sponsoring avec différents partenaires. Sous différentes 
formes, ils concourent tous à fournir une aide matérielle, logistique et surtout financière pour 
l’ensemble des Championnats de France. Ils participent au développement de notre Fédération 
et l’image renvoyée par nos Championnats de France se doit d’être particulièrement attractive 
et dynamique. 
Les partenaires de la FFPJP doivent donc être privilégiés sur les supports de communication 
associés à l’événement : logo sur l’affiche, publicité sur le programme, affichages sur site, 
banderoles, village partenaires, etc…                       



 

OBLIGATOIRE :  
Prévoir un plan d’implantation (Plan de masse du site d’accueil) avec implantation des terrains-
buvette-carré d’honneur, etc… qui nous permettra ensuite, de placer les différents exposants 
présents (fédéraux et locaux) 
Voir fiches techniques « Village partenaires ». 

 
Accueil des partenaires VIP :  
Bien accueillir les collectivités locales et partenaires d’un Championnat de France est un 
élément primordial du fait de leur soutien indispensable à la bonne réussite de nos événements. 
 
- Au début de l’événement : Organisation d’un pot d’accueil le vendredi à 18h30 avec 
discours des élus locaux et des instances dirigeantes. 
- Pendant l’événement : 
o Accès à la tribune VIP (voir avec la FFPJP son emplacement) 
o Accès à un espace VIP (facultatif) : à proximité du carré d’honneur 
 
13.  BENEVOLES 
 

Ils doivent être en nombre suffisant car ils sont l’atout majeur dans la réussite d’un 
Championnat de France. 
Au-delà des bénévoles du Comité Départemental, un appel à bénévoles des clubs du 
département peut être lancé ou plus largement auprès des clubs locaux d’autres sports. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEROULEMENT DU CHAMPIONNAT 
 

Le lieu d’accueil doit être agréable, son adresse précise doit être communiquée (GPS) 
obligatoirement dans le courrier adressé aux comités départementaux et régionaux. 
 
 

14. ACCUEIL 
 

Le Championnat de France dure une journée  l’accueil des délégations doit être organisé la veille 
à partir de 14h30 jusqu’à 19h00. 

 Lieu de l’accueil : 
Il est souhaitable de prévoir l’accueil en un lieu central et à défaut parfaitement desservi par 
les divers moyens de transport (voiture, train, avion). 
 

 Navettes : 
Un service de navettes devra être mis en place au départ de la gare SNCF, et de l’aéroport le 
cas échéant, à destination du lieu d’accueil puis en direction des différents lieux 
d’hébergement. 
 

 Fléchage : 
L’accès sera facilité par un fléchage spécifique à la manifestation, suffisamment lisible par tous 
les arrivants d’où qu’ils viennent. 
 

 Equipements extérieurs : 
• Mise à disposition d'un parking fonctionnel 
• Les banderoles et les oriflammes de la fédération guident les joueurs vers la salle 

d’accueil. 

 
 

 Equipements Intérieurs : 
• La salle d’accueil doit être agréable et décorée à l’aide de plantes, panneaux 

d’informations, affiches, etc... 
• Les oriflammes de la Fédération doivent être en place avec plantes et banderoles. 

• Il est possible de faire figurer les partenaires mais avec de l’ordre, de la méthode et du 
goût. 

• Prévoir des tables et des chaises en nombre suffisant. 
• Mise en place d’une buvette sans alcool 
• Prévoir des toilettes en nombre suffisant, avec un service de nettoyage régulier 

• Pour la réception officielle, il faut au minimum une sonorisation appropriée, du nappage 
et des verres en verre, ou en plastique. Il est préférable qu’elle se déroule sur le site de 
l’accueil. 

 Tableaux d’affichage : 
Emplacement à proximité de la table de marque, près des jeux à la disposition de chacun en 
plus du car-podium réservé aux délégués des équipes. Ils doivent indiquer le tirage ainsi qu’un 
plan des jeux suffisamment grands pour en permettre une lecture facile par les participants et 
les spectateurs. 
 

 Relations Presse : 
La présence de la Télévision ou de la WEB TV Fédérale interdit la présence de journalistes ou 
autres entités pour venir filmer les parties du Championnat de France. Dans le cadre du droit à 
la communication, des photos, interviews, prises de vue ou courtes séquences sont autorisées. 



 

Le délégué officiel devra veiller à la mise des résultats sur le site de la F.F.P.J.P.  
Il est indispensable pour l’image de nos sports, de privilégier les relations avec tous les 
journalistes qui auront demandé à être accrédités pour couvrir la manifestation. Les 
organisateurs devront Ieur réserver le meilleur accueil.  
 
Les journalistes devront disposer des résultats des parties au fur et à mesure de Ieur 
achèvement, de préférence par le biais de l’informatique. Il est conseillé de Ieur faciliter 
l’accès à ces informations. 
 

15. LE LIEU DU CHAMPIONNAT 
 

L’espace jeux doit être convivial avec : 
- Parking Sécurisé 
- Les aires de jeux fléchées, avec des plans (les spectateurs viennent souvent demander 

Ieur chemin au podium) 

- La signalétique fédérale bien en place (banderoles, oriflammes) le matériel qui a servi à 
l’accueil doit être disponible, il sera déplacé vers les espaces fédéraux. 

- La propreté générale du site doit être une priorité, cela contribuera grandement à 
véhiculer une image positive de notre discipline. 

 
16. TABLE DE MARQUE 
 

Elle sera tenue par les membres du Comité Organisateur sous la responsabilité du Délégué de 
la F.F.P.J.P. (Tout le matériel sera fourni par l’organisateur). 
Graphique : utiliser obligatoirement celui de la F.F.P.J.P. (Gestion Concours). 
Les plans des terrains de jeux seront affichés sur des panneaux accessibles aux joueurs, et aux 
spectateurs. 
 

17. ENVIRONNEMENT 
 

 Sanitaires : Ils doivent être en nombre suffisant et accessible aux fauteuils. Un 
nettoyage régulier durant toute la manifestation est INDISPENSABLE, donc 
obligatoire. 

La norme AFNOR prévoit 3 toilettes pour 500 personnes. Des lavabos sont également 
obligatoires. 

 Parking : Lui assurer un gardiennage permanent par Police d’Etat, Municipale, Vigiles, 
ou Maître-Chien 

Prévoir des bénévoles le samedi matin pour organiser le stationnement des joueurs. 
Prévoir un emplacement proche des terrains pour le stationnement des véhicules (Officiels, 
Délégués, Arbitres, etc..)  
Prévoir, si possible, une aire de stationnement pour les camping-cars 

 Propreté du site : Il faut prévoir des containers à tri sélectif  et de nombreuses 
poubelles. Ils doivent être placés aux endroits stratégiques. Il faut être vigilant sur la propreté 
du site, il est indispensable qu’une équipe (2-3 personnes) soit en charge de cette fonction 
pendant la durée de l’événement. Un nettoyage des tribunes est également indispensable 
après la première journée de compétition afin que les spectateurs puissent prendre place 
dans un endroit propre, qui véhiculera une bonne image de l’organisation et de nos sports. 
 
 
 
 



 

18. TERRAINS  
 

Il est nécessaire de prévoir un boulodrome couvert 
 
 Nombre : 

32 jeux sont nécessaires, selon le type de Championnat, répartis en aires d’un nombre de jeux 
pairs (pour les parties de poules).  

Tous les terrains doivent être numérotés au moyen d’une plaquette fixe. 
Les jeux doivent êtres accessible pour les personnes à mobilité réduite. 
 

 Dimensions : 
Terrains : 15 m x 4 m, la Iigne de fond de jeu servant de Iigne de perte devra être à 0.3 m 
des arrêts de boules. 

Tous les terrains doivent être tracés. 
Des barrières clôtureront l’ensemble des jeux de façon à permettre l’accès facile des terrains. 
Elles seront installées à 4 m de la limite du terrain de jeu tracé. En cas d’impossibilité, cette 
distance ne devra jamais être inférieure à 1.50 m. 
 

 Equipements :  
 

 Cercles : un cercle matérialisé, fourni par l’organisateur, doit être installé sur chaque jeu.  
 Eclairage : 4 jeux dont ceux du carré d’honneur, doivent être suffisamment éclairés  
 Chaises : prévoir une chaise, par délégué, à l’intérieur des cadres et en dehors de la Iigne 

de perte. 
 Arrêts de boules : carré d’honneur et pour les terrains se trouvant bout à bout, ils 

devront être séparés par des planches. 
 Scoreurs : à prévoir pour toutes les équipes (1 / équipe) avec N° d’équipe et CD ou CR 

d’appartenance  
 

19. CEREMONIE POUR LE SACRE DES CHAMPIONS ET REMISE DES RECOMPENSES 
 

Le protocole rédigé par la FFPJP et disponible doit être respecté. Il inclut le défilé des bénévoles  
Le délégué fédéral est chargé de la bonne exécution de cette remise des récompenses. 
Le Comité Départemental doit se mettre en relation avec le délégué fédéral en cas de présence 
d’un élu de la collectivité, département, région, agglo, préfet ou encore député. 
Il est souhaitable que cette cérémonie soit filmée par la WebTV. 
Elle s’effectue obligatoirement devant l’instand (mur d’images) de la F.F.P.J.P. Seuls les 
joueurs, Ieur délégué et la personne désignée par la F.F.P.J.P. seront habilités à poser pour la 
photo officielle devant l’instand. 
Prévoir un podium pour les récompenses. 
Il faut également avoir à disposition, près du car podium, un nombre important de barrières 
(15 à 20). Elles seront mises en place dès la fin de la finale, autour de l’instand, du podium, et 
de la table où seront disposées les récompenses. 
Ordre de la cérémonie protocolaire :  

- Remise du maillot de champion de France 
- Remise des médailles aux champions et Vice-champions puis remise de la médaille de la 

présidence de la République au Comité Champion  
- Marseillaise 
- Photos officielles 
- Remise des diplômes, des récompenses et trophées de la FFPJP 
- Remise autres trophées. 
 



 

A noter qu’il n’y aura plus de prise de paroles lors des cérémonies protocolaires. Elles se 
feront lors de la cérémonie de clôture.  

  
20. DIVERS 
 

 Photographe OFFICIEL de la FFPJP :  
 
L’Organisateur doit mettre à disposition gratuitement du Photographe Officiel de la FFPJP un 
espace de vente fermé (environ 20 m²). Cet espace doit pouvoir se fermer à clefs et bénéficier 
d’une prise de courant spécifique.  
Il est présent pour commercialiser les photos des équipes. Le photographe OFFCIEL de la FFPJP 
est présent en exclusivité. Ainsi la présence de tout autre photographe est interdite (hors 
journalistes dans le cadre du droit de diffusion de brefs extraits de compétitions sportives).  
 
 

 Concours :  
Pendant le déroulement des Championnats de France, il est formellement interdit d’organiser 
des concours ou des parties sur les terrains devenus libres. 
 
21. ENGAGEMENTS FINANCIERS :  
 

 HOTELLERIE & RESTAURATION : 
 
Tous les sites (buvette, restauration et village partenaire doivent êtres prévues pour les 
personnes a mobilité réduite ) 
 

o La FFPJP aura la charge financière de l’hébergement et des repas midi et soir : 
 Du président de la FFPJP ou de son représentant, 
 Des délégués de la compétition, 
 Du médecin fédéral, 
 Du Président de la CNA ou de l’arbitre principal, 
 La DTN. 
 Les 2 salariés FFPJP (hors chauffeurs)  
 Les 2 commentateurs WEBTV 

Les frais de déplacement de l’ensemble de l’encadrement fédéral sont tous pris en charge par 
la FFPJP. 
la FFPJP prend en charge les indemnités d’arbitrage des arbitres Fédéraux. Un de l’arbitre 
principal.  
 

o ¤ La SAOS prendra en charge ses frais  
 

o L’organisateur prendra en charge l’hébergement et les repas : 
 du corps arbitral (arbitres désignés et arbitres locaux) 
 de l’animateur, 

Pour l’ensemble de la délégation fédérale, les réservations seront effectuées par la FFPJP, la 
part à charge maximale des organisateurs sera fixée à 100€ maximum pour l’hôtel et 25€ pour 
les repas.  
Les sommes au-delà seront payées par la FFPJP. 
L’organisateur prendra en charge les repas des éventuels arbitres stagiaires présents sur le 
CHF.  

 
 



 

Fiche Technique « Village Partenaires » 

 
Préambule :  Chaque village partenaires d’un Championnat de France est une occasion unique 
de mise en valeur de nos événements. La boutique officielle de la FFPJP et les partenaires 
fédéraux devront être privilégiés, que ce soit en termes de visibilité (affichages, banderoles, 
etc…) qu’en termes de placement dans le village partenaires.  
L’emplacement du village est à étudier scrupuleusement et doit tendre vers la réponse aux 
critères ci-après : bien en vue des joueurs et spectateurs, à proximité d’un lieu de passage et 
de rencontres (espace restauration/buvette) et du carré d’honneur ; le tout sans occasionner 
une gêne pour les joueurs. 
 
Principes :  

- Gestion intégrale du plan d’implantation du village par la F.F.P.J.P. / PROMO-PETANQUE 
après fourniture du plan de masse par l’organisateur, post-visite préparatoire ; 

- Le plan du village sera co-établi par la F.F.P.J.P. / PROMO-PETANQUE avec l’organisateur 
- La liste des besoins des exposants sera transmise à l’organisateur afin que celui-ci 

puisse s’assurer de l’acheminement du matériel (tables, chaises) et de l’électricité au 
niveau du village ; 
 

Stands exposants  :  
La F.F.P.J.P. / PROMO-PETANQUE conserve l’exclusivité des exposants des domaines pétanque 
(boules, buts, accessoires, etc…) ainsi que des exposants pour lesquels un partenariat est noué 
avec la F.F.P.J.P. à l’année à savoir :  
Listes (non-exhaustive) des exposants « pétanque » exclusivement gérés par la 
FFPJP 

- Obut 
- MS pétanque 
- Boulenciel 
- Toro 
- KTK 
- La boule bleue 
- JPF Pétanque 
- Famille ROCHER 
- AJS Concept / Subliconcept 
- Les cochonnets toulousains 
- Chacun son but 
- 2 but en blanc 

De façon générale, les secteurs d’activités concernés par cette règle sont les suivants : 
équipementier, textiles, accessoires, fabricants et revendeurs de boules, buts, etc… y compris 
les revendeurs locaux (généralistes type Decathlon, Intersport ou spécialisés selon vos 
territoires) 

 
- Toute demande reçue par un organisateur émanant d’une société évoluant dans un de 

ces secteurs d’activités doit être renvoyée à la F.F.P.J.P. / PROMO-PETANQUE. 
- L’organisateur conserve la possibilité de négocier de gré à gré avec d’autres sociétés 

n’entrant pas en concurrence avec les domaines réservés par la F.F.P.J.P. / PROMO-
PETANQUE (produits régionaux, glaces, crêpes, etc…) ; 

 
 



 

 
Revente des produits dérivés :  
Un Championnat de France est propriété de la F.F.P.J.P. avec l’aide indispensable d’un 
organisateur. Néanmoins, il appartient à la F.F.P.J.P. / PROMO-PETANQUE d’en conserver la 
maîtrise et l’image des produits dérivés associés. Face à cette organisation, la F.F.P.J.P. / 
PROMO-PETANQUE a décidé d’interdire l’activité de revente de produits dérivés, par 
l’organisateur, à l’effigie du Championnat de France . Buts, t-shirts, casquettes, ou autre 
objet personnalisé ne pourront donc plus être vendus par l’organisateur. 
Des buts et produits personnalisés, à l’effigie du Championnat, pourront être vendus par la 
Société PROMO-PETANQUE et les exposants partenaires de la F.F.P.J.P. présents dans le village.  
 
En cas d’absence de la SAOS PROMO-PETANQUE, l’organisateur peut décider de revendre les 
produits de la boutique officielle de la Fédération. Dans ce cas, merci de consulter la SAOS 
PROMO-PETANQUE pour connaître les modalités. 
 
Les engagements de l’organisateur et de la FFPJP :  
L’organisateur s’engage à faire parvenir (au plus tôt, dès validation du Championnat et/ou lors 
la première visite) : 

- Un plan de masse du site d’accueil du Championnat de France ; 
- Une projection d’implantation du village partenaires ; 
- Les coordonnées (nom, prénom, téléphone et mail) du référent « Village » (personne 

avec laquelle la FFPJP sera en contact sur ce domaine). 

Il s’agit donc de prévoir : 
- Un plan en carré ou rectangle (selon les critères ci-dessus) sauf exceptions pour raisons 

techniques (ex : camion OBUT) ; 
- Les branchements électriques à proximité ; 
- Tables et chaises en nombre suffisants pour les exposants. 

La FFPJP / PROMO-PETANQUE  s’engage :  
- à vous accompagner dans la réalisation de ce plan en vous fournissant les informations 

détaillées (coordonnées, dimensions des stands, besoins matériel et électricité, etc…) 
de chacun des partenaires fédéraux (les informations de vos partenaires locaux sont à 
nous transmettre)  

- co-construire avec vous un plan d’aménagement cohérent en tenant compte des 
accords de partenariat de la Fédération et de vos accords avec des partenaires locaux. 

 
Une fois le plan validé, l’organisateur et la FFPJP / PROMO-PETANQUE sont chargés de sa mise 
en place en amont du Championnat. Il s’agit de faire respecter, pour chaque exposant, 
le plan prévu. La FFPJP apporte une aide sur ce point par la présence de personnel. 
 
Le référent fédéral est Rémi SEGUIN (saos.promopetanque@petanque.fr).  
Il assurera, avec vous, la préparation du plan du village et sera sur place pour l’accueil et le 
placement des exposants au regard du plan validé ; 

 
 
 
 



 

 
Synthèse des principaux éléments 

 
A la charge de l’organisateur (en 

respectant les indications du cahier des 
charges) 

A la charge de la FFPJP  

Réalisation des terrains  Vérification des installations (terrain, 
dimensions, planches, etc… 

Mise en place des ficelles   
Mise en place et fourniture des planches  Mise en place des bâches partenaires sur les 

planches  
 

Mise à disposition des plantes Aménagement des plantes et répartition 
 

  
Mise à disposition de la PLV des partenaires 
locaux et collectivités (cf. point Partenariat 
contreparties CD) 

Mise en place des banderoles et de 
l’affichage publicitaire (partenaires fédéraux 
et locaux) sur le carré d’honneur 

  
Fourniture et mise en place de la ligne de 
perte en couleur (consulter la F.F.P.J.P. avant 
la commande) 
 

Consignes et aide à la mise en place de la 
ligne de perte en couleur 

Mise à disposition des arrivées électriques   
 
 
 
 
 
 
 
 


