
Chaque équipe joue 4 matchs lors de la première phase du tournoi.
Les parties sont jouées au temps : 30 min.
La finale du tableau se joue en 13 points.

ARTICLE 3 : DÉROULEMENT DES MATCHS

RÈGLEMENT
du JO CARE PÉTANQUE CHALLENGE

31/03/2023

ARTICLE 1 : FORMATION DES ÉQUIPES

Pour déterminer l'équipe qui lancera en premier le cochonnet, un Chi Fou Mi sera réalisé.
L’équipe qui lance le cochonnet choisit le point de départ en traçant sur le sol un cercle que personne
ne pourra dépasser.
Le cochonnet doit se trouver entre 6 mètres minimum et 10 mètres maximum, et au minimum à 50
cm des bords du terrain.
Tant que le point est à une équipe, c’est l’autre équipe qui joue tant qu’elle n’a pas repris le point. 
Si le cochonnet touche le bord du terrain ou sort des limites, la mène en cours est à rejouer. 
Si une ou plusieurs boules touchent le bord du terrain ou sortent des limites, elles sont annulées et
doivent être retirées du terrain.
Si le cochonnet touchent le bord ou sort des limites du terrain, alors l'équipe qui a lancé le cochonnet 
 le reprend et débute une nouvelle mène. Aucun point n'est compté.
L’équipe qui marque le point est celle qui à la boule la plus proche du cochonnet. Si deux boules les
plus proches appartiennent à la même équipe, celle-ci se verra attribuer deux points. Et ainsi de suite
avec trois boules, quatre, cinq, six.
Les matchs se terminent dès qu'une équipe a atteint les 13 points ou au bout de 30 MINUTES.
Au bout des 30 minutes, même si les six boules par équipe ne sont pas lancées, c'est l'équipe qui a le
ou les boules les plus proches du cochonnet qui remporte le ou les points.

ARTICLE 2 : DURÉE DES MATCHS

Les matchs se jouent en doublette, c’est-à-dire par équipe de 2. 
Chaque joueur ne peut jouer qu’au sein d’une seule équipe. 
Chaque joueur dispose de ses 3 boules et un cochonnet (l’organisateur ne prêtera pas de matériel)



En cas d’annulation, merci d’appeler l’agence Jo Care Events au 06 51 12 11 72.
 Aucun remboursement ne sera envisagé.

ARTICLE 9 :  ANNULATION

À partir des phases éliminatoires, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les 2 équipes se
départagent de la manière suivante : 

                 

ARTICLE 5 : ÉGALITÉ

Déposer le cochonnet à 8 mètres de distance.
Faire un Chi Fou Mi pour déterminer l’équipe qui commencera.
Le premier joueur de l’équipe tiré au sort se place et lance une boule, l’équipe adversaire joue
aussi sa boule. Le deuxième n’a en aucun cas le droit de tirer la boule de son adversaire.
Le gagnant de la partie sera la boule la plus proche du cochonnet.
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ARTICLE 6 :  L'ARBITRAGE

Les équipes devront s’auto-arbitrer. En cas de litige, un juge arbitre viendra les départager. 

Jo Care Events décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.
Toutes dégradations matérielles ou immatérielles sur le site de la Baumette vous seront facturées.
Ne pas fumer ni manger dans l'enceinte du Boulodrome couvert.

ARTICLE 7 : VOLS ET DÉGRADATIONS

Pendant toute la durée du tournoi Jo Care Pétanque Challenge, les participants et les supporters
autorisent toutes les prises de vue et / ou les vidéos. Celles-ci pourront être exploitées ultérieurement
par l'agence Jo Care Events. 

ARTICLE 8 : DROIT À L'IMAGE

ARTICLE 4 :  LE CLASSEMENT

Les points sont comptabilisés selon plusieurs critères : 

 Nombre de parties gagnées
 Nombre de points de différence à chaque partie entre les 2 équipes

1.
2.


