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CHAMPIONNAT PETANQUE SPORT ADAPTE EN  

NOUVELLE-AQUITAINE SAISON 2017-2018 

 

 

A toutes les associations sportives du Sport Adapté en Nouvelle-Aquitaine,  

 

 Au vu du règlement sportif FFSA de Pétanque Sport Adapté 2017-2021, voici le règlement 

qui sera appliqué lors des rencontres de zones qui auront lieu pendant la saison 2017-2018.  

 En Nouvelle Aquitaine, 3 championnats de zones (CZ) et une finale régionale Nouvelle-

Aquitaine sont proposés. 

La Ligue prendra donc en compte les deux meilleures journées sur les trois rencontres de zone 

qualificatives (cumul de points). Il faudra donc participer à au moins deux rencontres de sa zone 

pour pouvoir être qualifié au Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine. 

 

Formation des équipes et points règlements pour le championnat de la zone :  

 

 AB/BC BC/CD 

 Championnat Doublette 
Championnat 

Doublette 

Championnat 

Triplette 

Formation équipe Doublette Doublette Doublette Triplette 

Composition équipe AB-AB AB-BC 
BC-BC ou      

BC-CD 

CD-CD-CD ou 

CD-CD-BC 

Nb de points/parties 

poules/finale 
9 11 13  13 

Nb de boules 2 par joueur 2 par joueur 3 par joueur 2 par joueur 

Nb de parties 5 5 4 4 

Partie au temps 30 min 30 min 1h 1h 

Distance 6-9m 6-10m 6-10m 6-10m 

Règle du bouchon 
Si le premier jet du but n’est pas réglementaire (voir règlement), c’est 

l’équipe adverse qui le place. 

Temps de jeu 1’30 minute entre les boules 1 minute entre les boules 

 

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. En cas de retard, l’équipe sera déclarée perdante. 

 

Comptage de points :  

 Une partie gagnée ramène 3 points + le goal-average (exemple en AB/BC : victoire 11 à 0 = 

3 points plus 22 de goal-average ; victoire 11 à 9 = 3 points pour le vainqueur et 13 de goal-average, 

0 point pour le perdant et 9 de goal-average).  
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 Les équipes qui rencontreront au tirage au sort un « X » (dû à un nombre impair dans la 

catégorie), obtiendront 3 points (pour partie gagnée) et bénéficieront de la moitié du goal-average 

(selon la classe, exemple 11 points pour la AB/BC).  

  

 Si une partie n’est pas finie au coup de sifflet (fin du temps réglementaire), les joueurs 

terminent la mène en cours. En cas d’égalité, une mène supplémentaire doit être jouée. L’équipe qui 

mène marque 3 points + son score, pas de bonus, l’autre équipe marque 0 point + son score.  

 

 A la fin de chaque journée, les trois équipes qui auront le plus de points seront récompensées 

dans chaque catégorie. En cas d’égalité pour déterminer le podium, une mène supplémentaire sera 

jouée pour départager les équipes. 

 

Rappel : Les journées de zone seront organisées en format « championnat ». Il n’y aura donc pas de 

phase éliminatoire (ex : pas de demi-finale et finale). Il est important de garder la même 

composition d’équipe sur tous les championnats.  

 

Déroulement du Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine : 

 En fonction des quotas déterminés par la FFSA pour la Nouvelle-Aquitaine et du nombre d’équipes 

engagées dans chaque zone, nous vous communiquerons le nombre d’équipes qualifiées par zone et 

par catégories ultérieurement. 

Le Championnat Régional Nouvelle-Aquitaine déterminera les équipes qui participeront au 

Championnat de France. 

 

Classification des équipes dans les classes : Les sportifs sont inscrits en fonction des éléments ci-

dessous :  

 La classe AB, chaque sportif doit être capable de comprendre la notion de compétition et de 

comprendre l’objectif du jeu.  

 La classe BC, chaque sportif doit remplir les exigences de la classe AB. Les membres de 

l’équipe doivent également être capables de collaborer avec un partenaire et de différencier 

l’action de tirer ou de pointer. Dans chaque équipe, un joueur (au moins) doit pouvoir 

déterminer à quelle équipe il revient de jouer.  

 La classe CD, les membres de l’équipe doivent remplir les exigences de la classe AB et de 

la classe BC. Ils doivent également être capables d’élaborer des stratégies adaptées au jeu. 

Au moins un membre de l’équipe (le capitaine) doit savoir mesurer les points, les compter et 

en informer la table de marque. Il saura faire appel à l’arbitre en cas de besoin.  
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--- 

 

Rappel des dates Pétanque Sport Adapté 2017/2018 : 

NATIONAL  

1er – 03 juin 2018 Championnat de France SAJ et Adultes LUNEVILLE 54 

 

REGIONAL  

07 avril 2018 Finales Régionales  Adultes Lieu à définir 33 

 

ZONE SUD-OUEST  

21 octobre 2017 J1 Championnat de zone Adultes CENON 33 

02 décembre 2017 J2 Championnat de zone Adultes MARMANDE 47 

17 mars 2018 J3 Championnat de zone Adultes SAINTE LIVRADE 47 

 

ZONE NORD-EST  

05 octobre 2017 J1 Championnat de zone Adultes SARLAT 24 

30 novembre 2017 J2 Championnat de zone Adultes LIMOGES 87 

08 février 2018 J3 Championnat de zone Adultes LIMOGES 87 

 

ZONE NORD-OUEST     

14 octobre 2017 J1 Championnat de zone Adultes SAINT YRIEIX 16 

02 décembre 2017 J2 Championnat de zone Adultes LA ROCHELLE 17 

24 février 2018 J3 Championnat de zone Adultes SAINT YRIEIX 16 

 


