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                                      Manosque le  13 Mars 2015. 

Objets :  

I. Classifications des concours 2015 PJ : Imprimé classement pétanque & jeu provençal 

II. Publication des équipes engagées dans les 

championnats 

 

  

 

 

1. PRECISIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES CLASSIFICATIONS DES CONCOURS 2015 

 
Nous vous rappelons que la FFPJP a décidé d’appliquer désormais la classification pour TOUTES LES 

COMPETITIONS inscrites aux calendriers départementaux. QUE CE SOIT A PETANQUE OU AU JEU 

PROVENCAL. 

Les modalités de classement ont été insérées dans notre calendrier départemental 2015. 

Vous DEVEZ DONC nous retourner tous les résultats de vos compétitions inscrites au calendrier quel que soit le 

nombre d’équipes. Ces documents doivent parvenir au siège du Comité dans la semaine qui suit l’épreuve. Vous 

trouverez ci-joint un formulaire de classement pour la pétanque et un pour le Jeu Provençal. Merci dans faire les 

photocopies.  

Faute de recevoir ces documents, les clubs qui feront une demande d’organisation de championnat en 2016 n’en 

obtiendront point. 

 

Il est évident que pour pouvoir remplir ces documents, IL EST OBLIGATOIRE DE CONSERVER LES LICENCES 

AUX TABLES DE MARQUE, ce qui a l’heure actuelle n’est pas le cas pour un grand nombre de clubs.  

Nous comptons sur votre responsabilité pour remédier à ces désagréments.  

 

 

 

II.    PUBLICATION DES EQUIPES ENGAGEES DANS LES CHAMPIONNATS 

 

Nous vous informons qu’à compter de ce jour, le 13 mars, seule la liste des équipes engagées sera publiée sur notre site 

Internet. Le tirage au sort sera mis en ligne : le samedi matin pour les championnats débutant le samedi après-midi, la 

veille au soir pour les compétitions se déroulant un jour de semaine ou un jour férié. 

 

Tous les clubs ont été destinataires des formulaires d’inscriptions, merci de les utiliser. 
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Le Secrétaire général 
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