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LA COUPE DE FRANCE DES CLUBS
Historique
La Coupe de France des Clubs de Pétanque est une compétition créée par la
Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP) en 1999. Unique
compétition se déroulant sur deux saisons (2009-2010), la Coupe de France des
Clubs en est cette année à sa 11ème édition.
Au niveau de l’organisation, trois membres du comité directeur de la FFPJP gèrent tous les matchs de cette compétition. En effet, tirage au sort, collecte des
résultats, choix des sites, des arbitres et délégués sont autant de tâches
quotidiennes pour ce comité de pilotage qui œuvre depuis la création de cette
compétition.
Au fil des années, la Coupe de France des Clubs n’a cessé de prendre de
l’ampleur et d’attirer un nombre grandissant de compétiteurs. Pour preuve, le
comité de pilotage a enregistré cette année l’inscription de 2818 clubs, contre
2731 pour la saison 2008/2009 (soit une évolution de 3%) et 1350 clubs pour
Tous les plus grands noms de la pétanque actuelle ont remporté cette compétition: Ledantec, Suchaud,
Fazzino, Passo, Foyot, Quintais, Lacroix, sans oublier les féminines : Berdoyes, Sarda, Virebayre, Agosta,
Roche.

Finale de la Coupe de France des Clubs 2009 à Oloron-Sainte-Marie (64)

Calendrier et déroulement des rencontres pour l’édition 2009/2010
Avant de commencer le premier tour national les clubs ont fait des qualificatifs départementaux et régionaux
(4 ou 5 tours de compétition en fonction des régions).
13 Septembre 2009 : Date butoir des résultats des équipes qualifiées
25 Octobre 2009 : Premier tour de la compétition
29 Novembre 2009 : Deuxième tour de la compétition
10 Janvier 2010 : Troisième tour de la compétition
14 Février 2010 : Quatrième tour de la compétition
27 Février 2010 : 16e de finale nationale par tirage intégral
28 Février 2010 : 8e de finale nationale

Les équipes en lice
Les 16ème et 8ème de finale auront lieu sur 8 sites différents les 27 et 28 février. Les équipes ont été
réparties sur ces huit sites à la suite d’un tirage au sort intégral qui a eu lieu le 15 février au siège de la
FFPJP à Marseille.
Site 1 : CHATEAUROUX (36)

Site 3 : GOUESNOU (29)

Site 6 : BOURBON LANCY (71)

> PARIS UB 15 (75)

> BAIGNES (16)

> BRON TERRAILLON (69)

> PEZENAS (34)

> LIVRY GARGAN (93)

> GIVETOIS (08)

> CHATEAUBRIANT (44)

> HANCHES (28)

> VESOUL ASPTT (70)

> VERNON (27)

> ST MAUR (94)

> NICE DUC (06)

Site 2 : LORMONT (33)

Site 4 : COMPIEGNE (60)

Site 7 : BRON TERRAILLON (69)

> MARMANDE (47)

> METZ (57)

> AX LES THERMES (09)

> VITROLLES (13)

> DUNKERQUE (59)

> GAILLAC (81)

> MONTLIMART (49)

> MONSWILLER (67)

> ORLEANS (45)

> BASSENS (33)

> REUNION ou GUADELOUPE

> MONDEVILLE (14)

Site 5 : PONT A MOUSSON (54)

Site 8 : MENDE (48)

> STE FOY LES LYON (69)

> VAULX VILLAGE (69)

> RONCHIN (59)

> NANTES (44)

> LODEVE (34)

> CHALON/SAONE (71)

> MANSLE (16)

> THIERS (63)

Les huit qualifiés à l’issue des 8ème de finale se rencontreront pour la Finale Nationale de la
Coupe de France des Clubs de Pétanque qui aura lieu à BEHREN-LES-FORBACH (57) les
19 et 20 Mars 2009.

La formule de jeu
Chaque équipe est composée de huits joueurs (issus du même club) dont obligatoirement une féminine.
Lors de chaque rencontre, six joueurs dont une féminine participent aux parties avec possibilité d’un seul
changement dans le cycle « doublettes » et le cycle «triplettes ».
Une rencontre comprend :
- Six parties en tête-à-tête, dont une entre les féminines.
- Trois parties en doublettes, dont une en doublette mixte.
- Deux parties en triplettes, dont une en triplette mixte.
Les points sont obtenus comme suit :
- Victoire en tête-à-tête : 2 points soit un total possible de 12 points
- Victoire en doublette : 3 points soit un total possible de 9 points
- Victoire en triplette: 5 points soit un total possible de 10 points
Soit un total de 31 points maximum,
le premier arrivé à 16 points remporte la rencontre.

Le palmarès de la Coupe de France des Clubs

1999-2000 : Douric-Arzin Concarneau (29)
2000-2001 : Team Nicollin Montpellier (34)
2001-2002 : Hanches Pétanque (28)
2002-2003 : Amicale Marais de Montluçon (03)
2003-2004 : DUC de Nice (06)
2004-2005 : DUC de Nice (06)
2005-2006 : DUC de Nice (06)
2006-2007 : Star Master’s de BARBIZON (77)

DUC de NICE (06) : Vainqueurs de la Coupe de France 2009

2007-2008 : DUC de Nice (06)
2008-2009 : DUC de Nice (06)

MONTLUCON (03) Finalistes de la Coupe de France 2009

Le Programme
Finale de la Coupe de France des Clubs
Vendredi 19 Mars et Samedi 20 mars 2009
Boulodrome de BEHREN-LES-FORBACH (57)
Mardi 16 Mars
19h30 : Point Presse au Boulodrome
Jeudi 18 Mars
16h00 – 18h00 : Accueil des équipes et dépôts des licences au Boulodrome
19h00 : Présentation des équipes et tirage au sort au Boulodrome
Vendredi 20 Mars
9h00 : Tête-à-tête des 2 premiers 1/4 de finale
10h00 : Tête-à-tête des 2 derniers 1/4 de finale
11h30 : Doublettes des 2 premiers 1/4 de finale
12h30 : Doublettes des 2 derniers 1/4 de finale
14h30 : Triplettes des 1/4 de finale
17h00 : Tête-à-tête des 1/2 finale
18h30 : Doublettes de la première 1/2 finale
21h30 : Doublettes de la deuxième 1/2 finale
Samedi 21 Mars
9h00 : Triplettes de la première 1/2 finale
10h30 : Triplettes de la deuxième 1/2 finale
14h00 : Finale tête-à-tête, doublettes, triplettes

Couverture médiatique
Télévision
Sport+ couvrira 3 émissions sur cette phase finale (avec plusieurs rediffusions) :
- 1ère Demi-finale : Diffusion le Dimanche 28 mars à 10h30
- 2ème Demi-finale : Diffusion le Dimanche 4 avril à 10h30
- Finale : Diffusion le Dimanche 11 avril à 10h30
Presse écrite
L’hebdomadaire sportif, le10sport, assurera une couverture promotionnelle en amont de
l’évènement.
Radio
France Bleu Lorraine Nord, partenaire de l’événement, fera la promotion de la
compétition en amont et réalisera des interviews, émissions consacrées à la Coupe de
France et communiquera les résultats.

Behren-lès-Forbach
Editorial de M. Le Maire
La belle aventure de la Coupe de France de Pétanque s'achèvera à Behren les 19 et 20 mars prochains
avec les phases finales.
Notre ville est fière d’accueillir cette prestigieuse finale et toute la ville participe à cet évènement qui en
fait le moment sportif le plus important de l’année.
Notre ville est sportive, les nombreux clubs, le nombre de licenciés en augmentation, les choix divers et
variés des activités sportives proposées à nos habitant, le montrent.
Plus que tout Behren est accueillante et tout est mis en œuvre pour que vous tous, publics, compétiteurs,
accompagnateurs, soyez bien accueillis pour que vous gardiez un excellent souvenir de cette finale
2009-2010 dans notre ville.
Nous avons à Behren un esprit sportif indéniable, fondé sur les valeurs de respect, de fair-play, d’estime
de soi mais aussi de convivialité et de sympathie.
Le sport à Behren c’est aussi et surtout une affaire d’amitié, de respect, de tolérance et
d’excellence.
Nous avons une véritable politique d’équipement sportif mais aussi une réelle politique éducative et de
soutien de développement des clubs se traduisant par un engagement financier important et par des
moyens techniques, matériels et humains conséquents.
Ces politiques en direction du sport nous positionnent comme une composante incontournable du paysage
sportif de l’Est Mosellan, et l’organisation de la finale de la Coupe de France de Pétanque 2009-2010 va
encore montrer que notre ville a à cœur de faire les choses humblement mais avec dignité et sérieux.
La boule de l’Est, son président Monsieur Lambroni, et toute son équipe se plient en quatre pour cette
organisation. Qu’ils reçoivent ici et tout au long de cet évènement mes plus sincères remerciements pour
le travail qu’ils effectuent. La réussite de cet évènement leur incombe.
Un grand merci également au comité de Lorraine de Pétanque et son président, ainsi qu’à Monsieur
Cantarelli pour la touche perfectionniste qu’il apporte à parfaire les organisations. L’addition de toutes les
compétences fait de cette finale, pour Behren, une formidable opportunité.
Notre ville va vivre avec grand plaisir au rythme de la Pétanque, et toute l’équipe
municipale et moi même, allons profiter de chaque instant pour savourer cette véritable
chance.
Monsieur le Maire de Behren-lès-Forbach

La FFPJP remercie les partenaires
de la Coupe de France des Clubs 2009

Retrouvez tous les résultats sur www.ffpjp.info
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