
 RÈGLEMENT CHALLENGE  

 DES JEUNES TARNAIS    
 

  

 

Définition 
Le challenge des JEUNES TARNAIS est réservé aux jeunes licenciés du Comité 

Départemental du Tarn, et il récompense ceux ayant obtenu les meilleurs 

résultats en participant aux compétitions jeunes officielles du département du 

TARN. 
  

 

Objectif 
Dans le cadre de son action de développement et de promotion de la pétanque 

pour les jeunes, le Comité Départemental du Tarn, instaure un challenge destiné 

à récompenser les jeunes participant régulièrement à des compétitions du 

départements (Championnats Départementaux, et Concours du Département) 
Le challenge est également destiné à dynamiser la pratique en compétition de la 

pétanque pour les jeunes tarnais, et d’accroître la participation aux dites 

compétitions. 



Les compétitions éligibles : 

  
Toutes les compétitions départementales : 

Championnat Départemental Tête à Tête à TREBAS 

Championnat Départemental Doublette à LEMPAUT 

Championnat Départemental Triplette à LABRUGUIERE 

Championnat Départemental de Tir de Précision à LABRUGUIERE 

Championnat Départemental du Concours de Points à LABRUGUIRE 

Championnat des Clubs Départemental à LAUTREC 

Concours Départemental de LAUTREC 

Concours Départemental de SAINT JUERY 

Concours Départemental de LACAUNE,  

 

Dans les 3 catégories « Benjamin / Minimes, Cadets, et Juniors ». 
Tous les concours, et championnats seront dirigés par le Comité 

Départemental du TARN et sa Commission Technique. 

 



LE CLASSEMENT 
Le classement 
  
*1°) Il est individuel, et établi par catégorie 

  

*2°) Les points sont enregistrés dans la catégorie de la licence, les jeunes 

peuvent jouer dans la catégorie supérieure mais seuls les 5pts de participation 

seront pris en compte dans leur catégorie d'origine. 

Toutefois, pour les Concours en Triplette "1 Minime, 1 Cadet, et 1 Junior", nous 

ne tiendrons pas compte de l'article N°2, afin que les jeunes qui jouent pour 

représenter la catégorie supérieure ne soient pas désavantagés. Ils marqueront les 

points dans la catégorie de leur licence. Cette tolérance ne s'applique 

qu'au concours de CARMAUX 

  

*3°) En cas de joueurs ex-æquo, la commission de gestion prendra en compte 

pour départager les joueurs : 

a) Le nombre de participations. 

b) Le nombre de victoire. 

c) Le joueur le plus jeune.      

  

*4°) Un Bonus de 10 points sera attribué pour 4 participations de concours, de 20 

points pour les 8 participations (Minimes, Cadets, et Juniors). 

  

*5°) Les Classements Généraux se feront sur le total des points cumulés sur toute 

la durée du Challenge. « Toutefois, pour la qualification de la GRANDE FINALE 

un minimum de 5 participations des compétitions Tarnaise » seront exigées. 

  

*6°) Si un joueur devait déclarer forfait pour la Grande Finale, ce joueur sera 

remplacé par un autre joueur classé au-delà de 12ème place.  

  

*7°) 3 féminines au minimum seront qualifiées pour la grande finale en plus de 

celles qui seraient dans les 12 premières classées 
Exemple  



- Si dans les 12 qualifiés il n’y a pas de féminine, nous en repêcherons 3 classées 

au-delà de la 12ème place. Si dans le classement il y en a 1, ou 2 féminines, nous 

repêcherons les joueuses manquantes jusqu’à atteindre les 3 qualifiées. S’il y en 

3 ou au-delà nous ne repêcherons personne puisque le nombre minimum est 

atteint. 
   

*8°) Les Classements seront tenus et contrôlés par la Commission Technique du 

Comité du Tarn. Tout dérapage ou tricherie constatés par un tiers devront être 

mentionnés par écrit à la Commission. 

  

*9°) IMPORTANT : L’Association EDUCNAUTE-INFOS, se réserve le droit de 

refuser TOUT Jeune, TOUT Éducateur, ou Initiateur à participer à la GRANDE 

FINALE, suite à des comportements pernicieux, qui se seraient produits au 

courant de l’année civile. 

Ceci pour entretenir un RESPECT mutuel entre TOUS les Jeunes, TOUS les 

Éducateurs et Initiateurs, ainsi que les organisateurs. 

  

*10°) Un JURY de cinq membres, sera constitué lors des compétitions. 

Sur les Compétitions, c’est au délégué, et au Jury de décider de faire un rapport 

d’incident. 

Le Barème des points 

 

 
  



 

 

 

 RÈGLEMENT GRANDE FINALE  
*1°) Cette compétition clôturera le Challenge de la JEUNES TARNAIS 

2021. Elle ne sera réservée qu’au 12 qualifiés par catégories : 

Benjamins / Minimes, Cadets, et Juniors 

*2°) Cette compétition se jouera en 5 parties, en triplettes constituées 

d’un Minime, un Cadet, et un Junior. 

*3°) Les parties se joueront en 13 points, et seront au temps limité à 

45mn. Elles démarreront au coup de sifflet de l’arbitre. Au coup de sifflet 

de l’arbitre annonçant la fin du temps imparti, on finira la mène. 

*4°) Au dépôt de sa licence au graphique, chaque joueur tirera son 

numéro de badge pour toute la compétition. Chaque éducateur aura lui 

aussi un badge « Tous les badges devront être portés et visibles pendant 

toute la durée des parties ». Les licences seront rendues en échange des 

badges. 

*5°) TOUS les joueurs devront porter) Soit le maillot représentant leur 

Club, soit du Champion Départemental) Le blue-jean sera proscrit. Le 

short sera autorisé. 



*6°) Tous les joueurs devront avoir un comportement exemplaire, et un 

respect envers leurs partenaires, leurs adversaires, leurs éducateurs 

attitrés, et toute l’organisation. Tout débordement sera mentionné au Jury. 

*7°) Points attribués par parties : a) Partie gagnée avant le coup de 

sifflet annonçant la fin du temps imparti = 4 Points + 1 Point de Bonus = 

5 Points b) Partie gagnée après le coup de sifflet annonçant la fin du temps 

imparti = 4 Points c) Partie avec score nul = 2 pts d) Partie perdue = 1 

Point 

*8°) Joueurs étant à égalité de Points à la fin de la GRANDE 

FINALE : 
En cas de joueurs ex-æquo, la Commission Technique prendra en 
compte pour départager les joueurs : 

a. Les parties gagnées avec BONUS 
b. Les parties gagnées 
c. Le Classement Général du Challenge des JEUNES TARNAIS 

2021 
d. Le plus jeune des exæquos  

*9°) Le TOTAL des points de la GRANDE FINALE plus ceux attribués 

à la suite du Challenge des JEUNES TARNAIS, seront cumulés, et 

donneront un Classement UNIQUE par Catégorie. 

*10°) Une Remise des Prix récompensera TOUS les Jeunes par 

Catégorie, à la fin de la compétition. 

Les DEUX Premiers de chaque catégorie, du Challenge des Jeunes 

Tarnais, à la GRANDE FINALE EDUCNAUTE JEUNES. 

  CHARTE DU JOUEUR  



 
 

SAVOIR ÊTRE : 

1. JE SUIS POLI, J’AI UN LANGAGE CORRECT. 

2. JE MONTRE L’EXEMPLE SUR LE TERRAIN ET EN DEHORS. 

3. JE SUIS FAIR-PLAY A LA PÉTANQUE ET DANS LA VIE. 

4. JE ME METS AU SERVICE DE L'ÉQUIPE. 

Une équipe est un corps collectif dont je suis un membre. 

5. JE RESPECTE LE MATÉRIEL ET LES LOCAUX 

6. JE RESTE TOUJOURS MAITRE DE MOI 

SPORTIVITE : 

  

1. JE RESPECTE LES RÈGLES DU JEU ET LES DÉCISIONS DE 

L'ARBITRE. 
  

2. JE RESPECTE MES COÉQUIPIERS, LES ÉDUCATEURS ET LES 

DIRIGEANTS 

  

3. JE M’ENGAGE A RESPECTER MES ADVERSAIRES 

  

4. JE M’ENGAGE A BANNIR LA VIOLENCE, LA TRICHERIE, LE 

MENSONGE, LE VOL 

  

5. JE M’ENGAGE A AVOIR ENVIE DE GAGNER ET A SAVOIR 

ACCEPTER LA DÉFAITE 

  

6. JE M’ENGAGE A ÊTRE ASSIDU ET PONCTUEL AUX 

ENTRAINEMENTS ET AUX MATCHES 

 CHARTE DE L’ÉDUCATEUR  



 

 

La profession d’éducateur sportif offre des occasions concrètes 

d’accéder aux valeurs sociales et morales, L’éducateur sportif 

contribue à l’éducation à la citoyenneté et participe à la prévention 

et à la lutte contre les incivilités et la violence. 

L’éducateur en exerçant sa mission d’accompagnement, son savoir, 

savoir être, savoir-faire se doit d’offrir une image exemplaire.  

Au travers des éléments qui suivent, cette charte de l’éducateur doit 

constituer l’engagement que prendra tout éducateur lors de sa prise 

de fonction au sein de l’association. 

  

PRÉSENTATION : 

 1 - Être en tenue sportive, de club, de comité. 

 2 – Donner l’image du sérieux. 

 3 - Être aimable et serviable. 

  

RESPECT  : 

     1 - Les partenaires - les adversaires 

 2 - les éducateurs - les arbitres – les officiels 

 3 - les installations - le matériel. 
  



 ÉVITER : 

1 - La violence physique ou verbale - la tricherie – l’anti jeu 

2 - De laisser un jeune sur le coté   

3 - De faire du favoritisme vis à vis de certains joueurs 

4 - Que les jeunes participent aux conflits des adultes 

  

FAVORISER : 

1 – Le comportement positif de l’équipe 

2 - L’échange dans l’équipe et avec l’éducateur 

3 - La rigueur dans le jeu. 

  

GÉRER LES JEUNES  : 

 1 – Prendre connaissance des jeunes qui lui sont affectés 
      

 2 – Assurer leur encadrement tout au long de l’épreuve 

       Sur les terrains, les zones de repas et les lieux 

       d’hébergement. 

 3 – Signaler toute dérive à l’organisation 

  

ÊTRE ÉDUCATEUR c’est : 

1 - Respecter 

2 -  Conseiller. 

3 -  Encourager 

4 -  Faire confiance 

5 -  Donner des solutions 

6 -  Éviter de critiquer ou insulter  

  



Par conséquent le Respect mutuel est de rigueur 

En signant cette charte, je m’engage à la respecter et à me consacrer 

à l’encadrement, au coaching et à la bonne tenue des jeunes. En cas 

de manquement, la Commission Technique du Comité 

Départemental est habilitée à ne pas me convier à la Grande Finale. 

 

 
 


