
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Cahier des Charges 
Accueil des compétitions  

Trophée des Pépites – Trophée des Elites jeunes 
 

Ce document a pour objectif d’apporter des précisions sur la compétition ainsi que les besoins 
en termes d’accueil. Tout comité départemental répondant aux éléments ci-dessous peuvent 
proposer leur candidature. 
 

-Description de la Compétition- 
 

La création de cette manifestation permet à la fois de proposer à nos jeunes une belle 
compétition dans cette année exceptionnelle, mais aussi une étape d’accès au stage interzones 
menant aux collectifs France. Elle a également l’objectif d’être pérenne dans les années 
futures, en mettant en avant le travail des Equipes Techniques Régionales et leur collaboration 
avec la Direction Technique Nationale. 
 
Le trophée des pépites est une compétition qui réunit 120 jeunes répartis sur 20 équipes. Ces 
dernières sont issues de chaque région.  
La qualification des joueurs est basée sur les sélections territoriales ou régionales.  
Les jeunes sont sélectionnés pour former une équipe de 6 joueurs (2 minimes / 2 cadets /          

2 juniors). L’équipe est mixte (au minimum une féminin et un masculin) et coachée par au 

moins un éducateur de niveau BF1 minimum (et maximum 3). 
Le trophée des élites jeunes est une compétition qui réunit 24 jeunes répartis sur 4 équipes. 
Ces équipes sont composées de 6 joueur(se)s issu(e)s des collectifs France jeune                                        
(12 féminines, 12 masculins). Leur sélection est faite par les staffs des équipes de France. 
 
Les deux compétitions se jouent en parallèle. Les équipes s’affrontent sur plusieurs tours en 
alternant les phases en doublette et en triplette limitées en temps. Un classement est établi, 
il définit les équipes qualifiées pour la phase finale ou le match de classement. 

  
-Besoin d’accueil de la compétition- 
 

Les frais d’organisation (hébergement, restauration, lots, captation télévisée potentielle…etc) 
des joueurs, des éducateurs et des organisateurs sont à la charge de la FFPJP. Il s’agit ici de 
préciser les besoins essentiels sur la structure d’accueil. 
 
Date : du 29 octobre au 1er novembre 2020 
Planning par grandes phases de la manifestation :  

1. Jeudi à partir de 18h : Accueil (pour les équipes les plus éloignées) 
2. Vendredi matin : Fin de l’accueil de toutes les équipes – Réunion technique 
3. Vendredi après-midi jusque dimanche midi : Compétitions Jeunes 
4. Dimanche 14h : Fin de la manifestation 
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Effectif des participants : 
Jeunes compétiteurs : 144 enfants  
Adultes : 60 éducateurs maximum + 30 personnes organisatrices (élus et équipe technique) + 
entre 4 et 6 arbitres = 96 adultes 
Total : 240 personnes 
 
Infrastructures nécessaires : 

 Boulodrome couvert et chauffé  

 Nombre de terrain intérieur : 32 jeux minimum dont un terrain de 15m*4m pour le 
terrain télévisé 

 Tribunes ayant une capacité minimale de 300 places 

 Salle de réunion (table de marque avec imprimante)  

 Salle d’accueil  

 Salle ou espace de restauration sur place ou à proximité 
 
Restauration : 
Tous les repas se font dans l’idéal sur le site du boulodrome du diner du jeudi au déjeuner du 
dimanche inclus pour les 240 personnes détaillées ci-dessus. 
 
Aussi bien pour la restauration que pour l’hébergement, la FFPJP fera appel en priorité aux 
partenaires de l’organisateur que ce dernier lui conseillera, selon les conditions tarifaires.  
 
Tout autre plus-value en terme d’accueil sont les bienvenues et peuvent être mentionnée lors 
de votre retour. 

 
-Visibilité- 
 

Cette compétition jeune sera relayée par la FFPJP (site fédéral, réseaux sociaux…etc.) et 
donnera une visibilité importante à la pratique jeune, et au développement. Le comité 
départemental, ainsi que ses partenaires feront également l’objet d’une communication. 
La diffusion télévisée est fortement envisagée, avec  la retransmission de plusieurs parties. 
Cet élément reste à confirmer définitivement. 
La web TV fédérale sera présente pour la diffusion en direct de la compétition. 

 
-Contact-  
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 
Anna MAILLARD 
a.maillard@petanque.fr  
06 40 11 06 58  

Les candidatures avec la fiche de renseignement ci-dessous dûment remplie  
sont à adresser à cette même adresse mail avant le 25 juillet 2020. 
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