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Article 1 

Ce championnat Départemental non qualificatif à un Championnat de France et de 
Ligue est autorisé à tous les licenciés masculins et féminins du Morbihan. 
 
 
Article 2 

Les Triplettes seront composées de 2 joueurs masculins et de 1 joueuse féminine. 
La féminine pourra être une senior, une junior, une cadette ou une minime. De même pour 
les joueurs masculins. 
 
 
Article 3 

Dans la composition des équipes il ne sera accepté, au maximum, qu’un minime 
(garçon ou fille) ou un cadet (garçon ou fille) par équipe. De ce fait toutes les équipes 
auront au minimum 2 joueurs seniors, les juniors étant considérés comme des seniors. 
 
 
Article 4 

L’organisateur de ce championnat sera désigné par le Comité Départemental au vu 
d’une liste de clubs candidats à l’organisation de cette manifestation. 
 
 
Article 5 

L’organisation de ce Championnat se fera sur une journée et demie, samedi après 
midi jet du but à 14h00 et le dimanche redémarrage à 8h30 en 1/8éme de finale. 
 
 
Article 6 

Modalités d’inscriptions identiques à tous les autres Championnats (expédié aux 
clubs en début de saison). 
 
 
Article 7 

Le tirage au sort sera effectué par le Comité Départemental ainsi que la tenue de la 
table de marque. A charge de l’organisateur de fournir le matériel nécessaire au bon 
fonctionnement de celle-ci. 
 
 
Article 8 

Des coupes et trophées seront remis, au minimum, aux équipes finalistes ainsi qu’à 
l’équipe ayant le plus jeune joueur ou joueuse. Ces récompenses seront à la charge de 
l’organisateur (prévoir des fleurs pour les féminines). 
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Article 9 
Le Comité Départemental remettra des récompenses aux équipes finalistes (coupes, 

trophées, …) ainsi qu’un challenge au club de l’équipe vainqueur attribué définitivement 
au club après trois victoires. 
 
 
Article 10 

Les engagements seront de 4,00€ pour les seniors ou les juniors, gratuits pour les 
cadets ou les minimes. La participation financière du club organisateur sera de 25% du 
montant total des engagements. 
 
 
Article 11 

Le total des indemnités sera reversé, pour une valeur identique, à toutes les équipes 
qualifiées en 1/8ème de finale. 
 
 
Article 12 

Les minimes et les cadets ne percevant pas d’indemnités financières, l’organisateur 
devra prévoir des lots (coupes, trophées, etc…) supplémentaires pour récompenser ces 
joueurs arrivant en 1/8ème de finale. 

 
 

 
Article 13 

Les différentes modalités d’organisation (restauration ,lieu du championnat, etc…) 
devront être expédiées par courrier aux autres sociétés par le club organisateur. 
 
 
Article 14 

Toutes les autres règles des Championnats restent applicables pour cette 
compétition. 
 

 
Ce présent Cahier des Charges est applicable à partir de l’Assemblée Générale du 
Département du Morbihan du 01 décembre 2007 à Vannes. 
 

Le Président du Comité du Morbihan 
Philippe STEPHANT 
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Contrat d’attribution du Challenge  

 
 
Article 1 :  Le présent contrat porte sur l’attribution d’un Trophée au club qui 
remportera chaque année le Championnat Départemental Triplettes Mixtes. 
 
Article 2 : Il est passé entre le Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal du 
Morbihan, représenté par son Président, Mr Philippe STEPHANT et le club de : 
 

Pour l’année 2008 :  Pétanque LANESTERIENNE 17, rue Pasteur 56600 
LANESTER, représenté par son Président actuel, Mr Pierrick LE RUYET. 

Pierrick LE RUYET   Philippe STEPHANT 
  Visa :        Visa :    
 
 
 
 
Pour l’année 2009 :  Pétanqueurs CARNACOIS Kerroch 56340 
PLOUHARNEL, représenté par son Président actuel, Mr Maurice TUFFIGO. 

Maurice TUFFIGO   Philippe STEPHANT 
  Visa :        Visa :        
 
 
 
 
Pour l’année 2010 :  Pétanque LANESTERIENNE 17, rue Pasteur 56600 
LANESTER, représenté par son Président actuel, Mr Pierrick LE RUYET. 

Pierrick LE RUYET   Philippe STEPHANT 
  Visa :   Acquis    Visa :    
             
          
 
 
Pour l’année 2011 :          
             
  

 
Article 3 : Le présent contrat  sera valable en cas de changement de Président du  
Comité Départemental de Pétanque et Jeu Provençal  du Morbihan. 
 
Article 4 : Le dit trophée est  sous la responsabilité du club et il s’engage à le restituer 
en bonne état à la date du prochain championnat départemental Triplettes Mixtes l’année 
suivante. 
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Article 5 : Si le championnat Triplettes Mixtes  venait à être suspendu, le challenge sera 
acquit définitivement par le club l’ayant gagné le plus grand nombre de fois. 
 
Article 6 :  Le Trophée ayant une valeur d’achat de «  Deux cent soixante Euros » le 
Comité Départemental de pétanque et jeu provençal du Morbihan se réserve le droit de 
réclamer cette somme au club détenteur en cas de perte ou de détérioration.   

 


