
MODIFICATIONS REGLEMENT PETANQUE SPORT ADAPTE 

EN AQUITAINE POUR LA SAISON 2013-2014 

 

     A toutes les associations sportives du sport adapté en Aquitaine,  

 

 En vue du nouveau règlement sportif de pétanque sport adapté 2013-2017, des modifications ont 

été apportées dans l’organisation et le déroulement des rencontres régionales qui auront lieu cette saison.  

Formation des équipes : 

 La pétanque Sport Adapté se joue en équipe. Le nombre de joueurs et de boules varie selon les 

divisions.  

 En division 1, chaque équipe est composée de 3 joueurs disposant de 2 boules (6 boules par 

équipe). On parle de triplettes.  

 En division 2, chaque équipe est composée de 2 joueurs disposant de 3 boules (6 boules par 

équipe). On parle de doublettes.  

 En division 3, chaque équipe est composée de 2 joueurs disposant de 2 boules (4 boules par 

équipe). On parle de doublettes. 

 

Les Entraîneurs  

 L’entraineur doit veiller à ce que les sportifs se présentent à l’heure aux parties sur le terrain 

annoncé par le tirage au sort, avec leur équipement complet et dans les meilleures conditions possibles. 

 

 Pour l’ensemble des divisions, il sera formellement interdit aux entraîneurs, à partir de la finale 

régionale 2013 et cela pour les saisons à venir, d’accompagner les sportifs sur les terrains. Ils seront 

autorisés à parler aux joueurs uniquement entre 2 mènes.  

 Pour une application progressive de cette évolution significative notamment pour les D3, nous 

invitons les entraîneurs à diminuer progressivement leurs interventions au cours des quatre rencontres 

qualificatives.  

Un seul entraineur par équipe est autorisé à coacher celle-ci pendant une partie.  

En cas de non respect, les équipes risqueront la disqualification après rappel de l’arbitre. 

 

Nombre de parties et de points  

 Pour un meilleur déroulement des journées, chaque équipe jouera 4 parties.  

La Ligue prendra donc en compte les trois meilleures journées sur les quatre rencontres régionales 

qualificatives (cumul de points). Il faudra donc participer à au moins trois rencontres pour pouvoir être 

qualifié aux finales régionales.  

 En division 1, les parties se jouent en 13 points.  

 En division 2, les parties se jouent en 11 points.  

 En division 3, les parties se jouent en 9 points. 

 

 

Rappel des dates du championnat régional 2013-2014 

 Samedi 28 septembre 2013 : Marmande 

 Samedi 05 octobre 2013 : Bordeaux Caudéran 

 Samedi 19 octobre 2013 : Agen 

 Samedi 01 mars 2014 : Sainte Livrade (changement par rapport aux intempéries) 

 Samedi 29 mars 2014 : Finales Régionales à Cenon. 

 

 


