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A - Modalités du CNC 2016
1) Budget total alloué par la FFPJP en 2016 = 190 000€






CNC = 90 720€ (phase championnat)
CNC Féminin = 38 880€ (phase championnat)
CNC-Jeunes = 29 400€
Finales frais communs = 27 400€ (CNC + Féminin)
Fonds de réserve = 3 600€

a)

CNC
o Phase championnat : nombre total d’équipes participantes : 112 x 270€ x 3 journées
= 90 720€
 Indemnité fédérale forfaitaire : 270€ / équipe / déplacement et par
organisateur
 Exemple : un club qui se déplace 3 fois perçoit 270 x 3 = 810€
 Exemple pour un organisateur : 270€ / organisation pour
participation aux frais d’arbitrage et de délégations des phases
championnat
o Finale CNC
 Total qualifiés pour la finale : 16 équipes
 CNC1 : 4 (les 2 premiers de chacun des 2 groupes)
 CNC2 : 4 (le premier de chacun des 4 groupes)
 CNC3 : 8 (le premier de chacun des 8 groupes)
 Indemnité fédérale forfaitaire : 600€ / équipe soit 16x600 = 9600€
 Indemnités supplémentaires Finale
 Finale CNC1 : 600 € au 1er + 400 € au 2ème + 250 € au 3ème
 Finale CNC2 : 600 € au 1er + 400 € au 2ème + 250 € au 3ème
 Finale CNC3 : 600 € au 1er + 400 € au 2ème + 250 € au 3ème
 Trophées pour les Clubs
 Lots Cristal 3 Champions + 3 Vice – Champions + 0rganisateur
 Lots Cristal individuels : 16x10 = 160
 Diplôme de Champion de France des Clubs

b) CNC Féminin
o Phase Championnat 48 équipes x 270€ = 38 880€
o Finale
 Indemnité forfaitaire / équipe = 8 x 600€ = 4 800€
 Indemnités supplémentaires en finale =600 € au 1er + 400 € au 2 ème + 250€
au 3ème
 Trophées pour les Clubs
 Lots Cristal 1 Champion + 1 Vice – Champion
 Lots Cristal Individuels : 10x8 = 80
 Diplôme de Champion de France des Clubs

c)

CNC Jeunes
o Finale à 32 équipes (16 équipes BM + 16équipes CJ)
 Indemnité forfaitaire / équipe = 32 x 700€
 Trophées pour les Clubs
 Lots Cristal 1 Champion + 1 Vice – Champion Catégorie BM
 Lots Cristal 1 Champion + 1 Vice – Champion Catégorie CJ
 Lots Cristal Individuels : 32x10 = 320
 Diplôme de Champion de France des Clubs pour chacune des catégories

2) Déroulement des phases championnat CNC et CNC Féminin
 Traçage des terrains
o Les clubs qui reçoivent doivent tracer 6 terrains de 15x4m par match – (toléré 12*3
m)
o En cas d’insuffisance de terrains et notamment pour les clubs qui reçoivent plusieurs
groupes il est permis de jouer les Tête à Tête sur 2 tours ou de jouer à l’extérieur si
le temps le permet par décision du jury.
o Pour le CNC Féminin à prévoir pour le Tir formule Championnat du Monde :
 1 piste dans la phase championnat
 4 pistes pour les 2 sites de rassemblement de la 3ème journée sur chacun des
2 sites
 Arbitrage : 1 Arbitre National ou Ligue pour chaque site de rencontres désigné par la
Commission d’Arbitrage de la Ligue qui reçoit
 Délégation : 1 Délégué Officiel désigné par la Ligue qui reçoit
 Table de marque : tenue par le club qui reçoit et le Délégué Officiel qui centralisent les
feuilles de matchs signées par l’Arbitre à renvoyer par le référent du club ou le délégué dès
le soir même au plus tard le lendemain des rencontres par mail à l’adresse suivante :
cnc@petanque.fr
 Feuille de match : chaque club utilise la feuille de match téléchargeable à partir du site FFPJP
sous rubrique Portail / Règlements ou celles transmises par le Comité de Pilotage CNC
 Restauration / hébergement
o Hébergement : les clubs doivent s’adresser aux clubs organisateurs (les coordonnées
des clubs par divisions et groupes ont été transmises à tous les clubs et figurent sur
le Calendrier / Programme EXCEL transmis aux clubs)
o Pour entretenir la convivialité que génère ce championnat des clubs depuis sa
création en 2009, il est recommandé que soient organisés des repas rapides (genre
buffets / selfs) par les clubs organisateurs au prix max de 12€ hors boissons. Les
clubs participants sont priés de réserver les repas auprès des clubs organisateurs.

3) Finales 2016
 Lieu / Dates CNC Jeunes: Boulodrome Couvert « Henri Salvador » de SAINT PIERRE LES
ELBEUF (76) du 28 au 30 Octobre 2016
o Équipes Benjamins/ Minimes = 16
o Équipes Cadets / Juniors = 16
 Lieu / dates CNC et CNC Féminin: Boulodrome Christian FAZZINO à MONTLUCON (03) du 18
au 20 Novembre 2016
o Équipes qualifiées CNC = 16
o Équipes qualifiées CNC Féminin = 8
 Arbitrage et délégations des finales
o Arbitrage
 3 Arbitres Nationaux désignés par la Commission Nationale d’Arbitrage
 4 Arbitres de Ligues à désigner par la Commission d’Arbitrage de la Ligue qui
reçoit
o Délégation FFPJP
 Les délégués sont les membres du Comité de Pilotage du CNC qui tiennent les
différentes Tables de Marque
 Les Éducateurs désignés par la DTN
 Animation et Communication / Diffusion Internet : 3 personnes


Formule : les conditions de déroulement de la finale CNC seront transmises aux qualifiés dès
que ceux-ci sont connus.

B – Evolution CNC 2017
 CNC : pas de changements en nombre d’équipes par divisions et groupes
 CNC Féminin : on reste sur la formule de rassemblement national à 48 équipes et finale à 8
équipes
 CNC Jeunes : on reste sur la formule d’un seul rassemblement national appelé Finale CNC
Jeunes à 2 catégories (BM / CJ) avec une augmentation possible du nombre d’équipes dans
chaque catégorie suivant les demandes des régions
C - Dates CNC 2017






07-08/10/2017 – Journée 1
21-22/10/2017 – Journée 2
27-29/10/2017 – Finale CNC Jeunes (vacances scolaires)
04-05/11/2017 – Journée 3 + Rassemblements Féminins
17-19/11/2017 – Finales CNC + CNC-F
Bon Championnat de Clubs,
Bien Amicalement et Sportivement,
Joseph CANTARELLI
12/06/2016

