FESTIVAL DES BALEINES 2016 - Du 02 au 10 juillet 2016
NOSY BORAHA – Ile de Sainte Marie- MADAGASCAR
TOURNOI DE PÉTANQUE
RÈGLEMENT DE LA COMPÉTITION
1/ PRÉAMBULE :
Cette compétition se veut avant tout sportive mais aussi conviviale dans le cadre du Festival des baleines qui se déroulera du 02 AU 10 JUILLET 2016
Ce tournoi doit rassembler des équipes de l'ensemble du territoire Malgache uniquement pour cette année.
2/ ORGANISATION DE LA COMPÉTITION OFFICIELLE.
Les équipes sont constituées en DOUBLETTE
Nombres de Matchs
- 24 Équipes vont se rencontrer en 6 poules de 4
- Le nombre de matchs de poules est de 30
- Le nombre de matchs de qualification est de 4
La phase finale comportera :
- 4 matchs de quart de finale
- 2 matchs de 1/2 finale.
- 1 match de classement 3ème et 4ème place
- 1 match de finale
- Pourrons se rajouter éventuellement un concours de tir et un concours de rattrapage hors tournoi.
Durée des matchs :
- La durée des matchs est estimée en moyenne à 0,75 heure
Programme de la compétition :
- La compétition aura lieu les 07 et 08 Juillet 2016.
- Elle débutera à 9 h du matin pour se terminer à 16 h journellement avec 1 h d'arrêt de 12 à 13 heures.
- Le nombre de matchs à jouer impose un terrain comprenant 4 bandes de jeu de 15 x 3 mètres
- Le 1er jour sera consacré aux matchs de poules et le 2ème jour à la phase finale.
- La gestion du programme et des classements seront effectués par la section Pétanque de Sainte Marie.
- Toutes les équipes seront rassemblées à 8H - Le 1er jour de la compétition et recevront un programme horaire individualisé.
Récompenses :
- La première doublette : 300 000 ar
- La deuxième doublette : 200 000 ar
- La troisième doublette : 100 000 ar
Hors tournoi officiel :
- De nombreux concours seront organisés tout au long de la semaine (Tournoi jeune, triplettes, face à face, concours de tirs) se renseigner au
bureau du festival.
Terrain :
- Le terrain sera situé sur l'esplanade du Festival des Baleines.
Corps arbitral :
- La compétition sera couverte par le corps arbitral local constitué de personnes issues de la Section Pétanque de Sainte Marie.
- Le terrain sera situé sur l'esplanade du Festival des Baleines.
Engagements :
- Les engagements peuvent être envoyés par mail via le site www.festivaldesbaleines.com ou sur l’adresse info@festivaldesbaleines.com ou
directement au bureau du festival sur place. Avant le 30 juin 2016.
- Le montant de l'engagement est fixé à 10000 AR par équipes et sera collecté le 1er jour de la compétition lors du rassemblement à 8 h et de
la remise du dossard équipe.
- Pour que le planning des matchs soit scrupuleusement respecté, chaque équipe sera guidée et prise en charge par un commissaire nommé
avant la compétition.
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