Le CHAMPIONNAT par EQUIPES de CLUBS
Le Championnat National des Clubs (CNC)…….. « Une culture spécifique de la pratique
de la pétanque »
----------------------------------L’objectif du pôle sportif fédéral, est de faire que la Pétanque et le Jeu Provençal, comme le sport
en général, soient vécus par nos pratiquants comme un « immense plaisir » dans le respect des
valeurs du sport, de sorte qu’ils puissent « tirer de leur pratique un sentiment d’épanouissement et
de progrès ».
Réussir ce simple mais ambitieux objectif de permettre à nos adeptes de concourir dans la « joie
de jouer », ne pouvait être qu’une formule de pratique régulière dans un « championnat à niveaux
d’équipes » où « chaque joueur évolue et progresse à son niveau ». Quelle meilleure entité
d’équipe pour un pratiquant que celle de l’expression de ses racines locales par la « représentation
de son club ».

GENESE DE LA COMPETITION
La pétanque sport loisir et de compétition se pratique tant en individuel en Tête à Tête (à 3 boules)
qu’en équipes càd en doublette (équipe de 2 joueurs à 3 boules) et triplette (équipe de 3 joueurs
à 2 boules). Alors que la licence sportive se prend dans un club, le fil du temps a vu l’individualisme
prendre le pas sur la pratique collective.
La volonté de la fédération a été forte pour donner au « CLUB », base de la pyramide fédérale,
une place de premier rang.
Ainsi est née en 2000 la « Coupe de France des Clubs » disputée en équipe de 6 joueurs avec 1352
clubs participants. Le succès a été immédiat et fulgurant pour compter 2828 équipes en 2014.
Cette compétition étant éliminatoire il s’agissait, pour répondre pleinement aux objectifs premiers,
de créer une formule de compétition de pratique régulière par équipes de clubs sous forme de
championnat régulier à l’instar des autres sports collectifs.

OBJECTIFS FEDERAUX
Les objectifs de la FFPJP étaient d’obtenir la « représentation du club dans une formule de
championnat par équipe à niveaux » dans un engagement volontaire pour :
o

Développer et encourager la pratique régulière de la Pétanque pour Tous

o

La représentativité du CLUB par équipes et sa valorisation dans un Esprit Sportif et
convivial
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FORMULE
Le Championnat des Clubs se déroule, selon un règlement spécifique de la compétition, par
équipes composées de joueurs d’un même club, sous forme de championnat régulier avec
classement par divisions, associé au principe obligatoire des montées / descentes sur les 3 niveaux
de découpages territoriaux à savoir :
1. Niveau départemental d’appellation Championnat Départemental des Clubs (CDC)
2. Niveau Régional d’appellation Championnat Régional des Clubs (CRC)
3. Niveau National d’appellation Championnat National des Clubs (CNC)

DEROULEMENT DES MATCHS et ATTRIBUTION des POINTS
A tous les niveaux CDC, CRC et CNC les journées de championnat se déroulent en aller simple sur
des sites de rassemblement d’équipes de mêmes groupes prédéfinis dans un calendrier établi
annuellement.



CNC
Chaque rencontre comprend 6 parties en Tête à Tête ; 3 parties en doublettes ; 2 parties en
triplettes qui rapportent respectivement 2, 4 et 6 points au club.
Ordre des parties :
 6 Tête à Tête à 2 points - Total 12 pts

3 doublettes à 4 pts - Total 12pts

2 triplettes à 6 pts - Total 12 pts
Le système de points est établi de sorte que le match nul soit possible.
Le total des points (max = 36) est effectué en fin de rencontre pour déterminer le résultat du
match.
Points de Classement : il est attribué à chaque équipe de club 3 points pour une victoire, 2
points pour un match nul, 1 point pour une défaite et 0 point pour un forfait. Ces points
permettent d’effectuer le classement des équipes dans leurs groupes.



CNC Féminin
Chaque match comprend 3 phases qui sont :
 Phase 1 : 4 parties en Tête à Tête à 2 points = 4x2 = 8 points
 Phase 2 : 2 parties en doublettes à 4 points = 2x4 = 8 points
 Phase 3 : 1 partie en triplette à 4 points = 1x4 = 4 points + 1 Tir de précision à 4 points
= 1x4 = 4 points (*)
 Total du match : = 8+8+4+4 = 24 points
(*) Cas particulier d’égalité dans l’épreuve de tir de précision : en cas d'égalité de
points entre 2 équipes dans l’épreuve de Tir les 4 points seront partagés entre les 2
équipes (2 points / équipe).
Le système de points est établi de sorte que le match nul soit possible.
Le total des points (max = 24) est effectué en fin de rencontre pour déterminer le résultat du
match.
Points de Classement Classement : idem que CNC
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CNC Jeunes
o

Benjamins / Minimes




o

PHASE 1 : 2 Tête à Tête (13 points ou 45mn + 2 mènes) et 2 combinés = 4x2pts
= 8 points
PHASE 2 : 2 Doublettes à 4 points = 2x4pts = 8 points (13 points ou 1h+ 2
mènes)
PHASE 3 :
 1 Triplette à 4 points = 1x4 pts = 4 points (13 points ou 1h+ 2 mènes)
 1 Tir de précision simplifié = 4 points
 Total du match = 8+8+4+4 = 24 points de telle sorte que le match nul
est possible
 Le total des points (max = 24) est effectué en fin de rencontre pour
déterminer le résultat du match.
Il est alors attribué à chaque équipe de club 3 points pour une
victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite et 0
point pour un forfait. Ces points permettent d’effectuer le classement
des équipes dans leurs groupes.

Cadets / juniors




PHASE 1 : 4 Tête à Tête à 2 points = 4x2 = 8 points (13 points ou 45mn+ 2
mènes)
PHASE 2 : 2 Doublettes à 4 points = 2x4 = 8 points (13 points ou 1h+ 2 mènes)
PHASE 3 : 1 Triplette à 4 points = 1x4 = 4 points (13 points ou 1h+ 2 mènes)
 1 Tir de précision « CHAMPIONNAT DU MONDE » (*) à 4 points = 1x4 = 4
points
 L’épreuve de Tir de précision pouvant donner trop de points d’écart,
le goal average du Tir sera comptabilisé avec + 6 points max. Quel
que soit le résultat de l’épreuve le goal average ne peut excéder + 6
points.
 Total du match = 8+8+4+4 = 24 points de telle sorte que le match nul
est possible
 Le total des points (max = 24) est effectué en fin de rencontre pour
déterminer le résultat du match.
 Il est alors attribué à chaque équipe de club 3 points pour une
victoire, 2 points pour un match nul, 1 point pour une défaite et 0
point pour un forfait. Ces points permettent d’effectuer le classement
des équipes dans leurs groupes.
Points de Classement : idem que CNC

ATTRIBUTION DU TITRE DE CHAMPION DE France DES CLUBS
La grande Finale du CNC se joue en fin de saison avec les premiers de groupes de chaque
division qui jouent le titre de « Champion de France des Clubs » dans leur division respective à
savoir :
o

CNC1 (finale à 4 avec les 2 premiers de chacun des 2 groupes)

o

CNC2 (finale à 4 avec le premier de chacun des 4 groupes)

o

CNC3 (finale à 8 avec le premier de chacun des 8 groupes)

o

CNC Féminin (finale à 8 avec les 2 premiers de chaque groupe)
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o

CNC Jeunes : rassemblement national sur inscription volontaire des comités
régionaux ayant organisé un championnat / qualificatif régional dans les 2
catégories jeunes

LISTE DES CLUBS DE HAUT NIVEAU
Les 16 équipes de la CNC1 font partie de la liste annuelle des clubs de Haut Niveau de la FFPJP
ainsi que les 8 équipes qualifiées à la Finale de la Coupe de France.
Les 8 équipes finalistes du CNC Féminin font partie de la liste annuelle des clubs de Haut Niveau en
catégorie féminine de la FFPJP.

HISTORIQUE
-

Le CNC ouvert à toutes les catégories….

Le Championnat par Equipes de Clubs a été instauré en faisant ses premiers pas dans les
départements en 2004/2005 puis commencé au niveau national sous l’appellation CNC en 2009.
2004 / 2006
o Début du championnat des clubs à l'initiative volontaire des Comités
Départementaux sous l’appellation : CDC (Championnat Départemental des Clubs)
2007/2008
o Création progressive des phases régionales sous l’appellation CRC (Championnat
Régional des Clubs)
2009 : 20 équipes
o Création de la première phase nationale sous l’appellation CNC (Championnat
National des Clubs) avec 20 équipes des ligues ayant joué leur CRC réparties en 2
groupes de 10
2010 : 64 équipes
o Instauration des divisions
 Division 3 = CNC3 avec les nouvelles montées des divisions régionales de
2009 soit 48 équipes
 Division 2 = CNC2 avec les 16 équipes ayant disputé le CNC 2009
2011 : 82 équipes
o Création de la Division 1 = CNC1 avec les montées de la CNC2 de 2010 soit 8
équipes
o CNC2 : 24 équipes
o CNC3 : 50 équipes
2012 : 103 équipes
o CNC1 : 12 équipes (2 groupes de 6)
o CNC2 : 28 équipes (4 groupes de 7)
o CNC3 : 63 équipes (7 groupes de 8+ 1 groupe de 7)
2013 : 112 équipes - configuration finale
o CNC1 : 16 équipes (2 groupes de 8)
o

CNC2 : 32 équipes (4 groupes de 8)

o

CNC3 : 64 équipes (8 groupes de 8)

2014 - 2017 : idem
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Ce championnat a suscité un intérêt grandissant qui est allé de fait en amélioration continue. En
témoignent en interne les sites internet, fédéral, des Ligues, CD et Clubs. Les écrits du monde
extérieur avec notamment les articles parus dans les différentes PQR. Le niveau d’audience de la
WEBTV lors des diffusions des phases finales (l’équipe WEB TV Fédérale ci-dessous).

-

Le CNC – Féminin
2012 : Création du CNC Féminin à 8 équipes
o

Le CNC Féminin a connu sa première édition par un Rassemblement National à 8
équipes lors de la Finale CNC 2012

2013 : 16 équipes
o

Instauration de la phase championnat à 16 équipes réparties en 4 groupes de 4
équipes qualifiant les 4 premières pour la Finale CNC 2013

2014 : 32 équipes
o

32 équipes réparties en 8 groupes de 4 qui jouent en 2 phases leurs qualifications
pour la Finale Nationale et les matchs de barrages maintien / descentes sur 2
journées.

2015 : 48 équipes
o

48 équipes réparties en 8 groupes de 6 qui jouent les 2 premières journées leurs
matchs de classement.

o

La 3ème journée est organisée en Rassemblement National sur 2 sites qui mettent
chacun en lice :


Les 2 premiers de chaque groupe, soit 16 équipes, réparties en 4 groupes de
4 d’accession à la Finale Nationale. Les 2 premiers de ces groupes, soit 8
équipes, sont qualifiés pour la Finale Nationale. Les 8 autres équipes se
maintiennent en CNC-F.
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Les 32 autres équipes sont réparties en 8 groupes de 4 qui jouent leurs matchs
de barrages maintien / descentes. Les premiers de ces 8 groupes se
maintiennent en CNC-F et les 24 autres descendent en CRC.

2016 – 2017 : idem

-

Le CNC - Jeunes
2013 : 10 équipes
o

Le CNC Jeunes connaît sa première édition sous forme de Rassemblement National
lors de la Finale CNC 2013 avec 10 équipes


Catégorie Benjamins/Minimes : 5 équipes



Catégorie Cadets/Juniors : 5 équipes

2014 : 24 équipes (12 pour chacune des 2 catégories)
2015 - 2016 : 32 équipes (16 pour chacune des 2 catégories)
2017 : 20 équipes par catégories

LES CHIFFRES DU CNC en 2016






Niveau départemental
o

CDC : 6 469 équipes

o

CDC Féminin : 1 633 équipes

o

CDC Jeunes : 494 équipes

o

CDC Vétérans : 3 496 équipes

o

Jeu Provençal : 485 équipes

Niveau Régional
o

CRC : 350 équipes

o

CRC Féminin : 224 équipes

o

CRC Jeunes : 137 équipes

o

CRC Vétérans : 68 équipes

o

Jeu provençal : 20 équipes

Niveau National
o

CNC : 112 équipes

o

CNC Féminin : 32 équipes

o

CNC Jeunes : 40 équipes

o

CNC Vétérans : 20 équipes
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TOTAL EQUIPES : 13 536 (4 400 en 2009)



TOTAL JOUEURS : 101 893

GESTION DU CHAMPIONNAT DES CLUBS
Les championnats CDC, CRC et CNC sont gérés par des Comités de Pilotage qui établissent les
règlements, les calendriers, les classements et effectuent le contrôle du bon déroulement de la
compétition chacun à leur niveau.
Le calendrier national est maintenant bien ancré dans la période octobre / novembre lors de
laquelle toutes les rencontres se déroulent en Boulodromes Couverts.

EVOLUTION DES DIFFERENTS CNC
CNC JEUNES
2017 : Augmentation du nombre d’équipes jeunes à 40 équipes
CNC VETERANS
2017 : Instauration de la Finale CNC Vétérans à 20 équipes
JEU PROVENCAL
2017 : Instauration du CDC-JP
2018 : Instauration du CRC-JP et d’une finale à 8 équipes.

COMITE DE PILOTAGE DU CNC
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VAISSIERE Laurent – Responsable (Membre du comité directeur FFPJP)
BAJOLLET Véronique - Membre du Comité Directeur FFPJP
CANTARELLI Joseph – Vice - Président Délégué FFPJP
DESMULIE Jean-Claude - Membre du Comité Directeur FFPJP
GARRIGUE Francis – Vice - Président Délégué FFPJP
GRIGNON Patrick – membre du comité directeur FFPJP
MARAUX Jean-Marie – Trésorier Général FFPJP
HEDBERT Patrice – membre extérieur (CD 27)
GAILLARD Régis - Président Région Centre – Val de Loire
MACAIRE Guy – Membre Extérieur (Région Ile de France)
BOURLET Laurent (représentant du conseil national)
MIARD Daniel (représentant du conseil national)
DAIROU Christian (jeu provençal)
MAILLARD Anna (DTN)
PERONNET Jean-Yves (DTN)

CONTACTS et Site Internet CNC
o laurent.vaissiere@petanque.fr
o https://www.ffpjp.org/cnc/
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