CHAMPIONNAT ACADEMIQUE DE PETANQUE
MERCREDI 5 AVRIL à LAVAL

Responsable de la manifestation : P .Le Ster : 06.70.00.64.45
Accueil : à partir de 13h00 au boulodrome « Jean Macé » rue J.Macé, 53000 Laval
Début des rencontres : 13h45.
Fin des rencontres prévue vers 17h00, et Palmarès à suivre.

Composition des équipes :
Dans une même équipe collège : des BF/BG 2 et 3 + des MF/MG + 1 CG ou 1 CF avec obligation de
mixité. + 1 jeune coach qui pourra être joueur.
Dans une même équipe lycée : des MF/MG + CF/CG + JF/JG + 1 SF ou 1 SG avec mixité autorisée
mais non obligatoire + 1 jeune coach qui pourra être joueur.
Déroulement de la compétition :
PHASE DE POULES :
Deux poules de 4 équipes, et chaque équipe rencontre les 3 autres.
*Premier temps : deux triplettes s’opposent en 13pts ou 20mn (au coup de sifflet, on termine la mène
en cours et si égalité de points on fait une dernière mène)
Pendant ce temps, les 4ème joueurs participent au combiné / tir sur 10 mènes à 6m (5 mènes comme
placeur et 5 mènes comme tireur)
*Deuxième temps : deux fois deux doublettes en 13pts ou 20mn.
Victoire en Triplette = 3pts / Victoire en Doublette = 2pts / Victoire en Combiné = 1pts (0.5 si égalité)
Si égalité à la fin d’une poule, on regarde le match ayant opposé les équipes à égalité.
Si encore égalité, l’équipe ayant marqué le plus de points « triplette » sur les rencontres les ayant
opposé est déclarée vainqueur.
Si encore égalité, l’équipe ayant marqué le plus de points « doublettes » sur les rencontres les ayant
opposé est déclarée vainqueur.
PHASE FINALE :
Les 2 premiers de chaque poule se rencontrent, idem pour les 2èmes, les 3èmes et les 4èmes.

COMPOSITION DES POULES :

POULE 1

POULE 2

PREMIER SD 72

SECOND SD 72

SECOND SD 53

PREMIER SD 53

QUATRIEME SD 53

TROISIEME SD 53

CINQUIEME SD 53

SIXIEME SD 53

