REGLEMENT DU CIRCUIT MASCULIN
1. LE CIRCUIT PPF TOUR
Le circuit PPF, conçu et organisé par l’association Passion Pétanque Française, est une sélection sur
dossier de candidature de 19 concours de type international/supranational, inscrits au calendrier
officiel de la FFPJP sur l’ensemble du territoire français. Un 20e concours, à Monaco, est inscrit au
calendrier de la FIPJP. Ces manifestations servent de support aux étapes du circuit PPF, qualificatives
pour La Grande Finale, qui réunira les 48 meilleurs joueurs à l’issue des 20 étapes.
Pour se qualifier, les joueurs devront inscrire le maximum de points (à partir des quarts de finale) lors
des 20 étapes (d’avril à octobre). Tous les concours se déroulent en triplettes.
A l’issue des 20 étapes (saison régulière), une pré-liste qualificative sera arrêtée par la direction de
PPF. Le nombre de joueurs peut varier d’une année à l’autre selon le nombre de joueurs à égalité de
points en fin de classement. Cette liste, supérieure au nombre de joueurs appelés à disputer La
Grande Finale, est volontairement supérieure à 48 joueurs pour permettre de pallier à un ou
plusieurs forfaits.

1b. WILD CARD
La direction de PPF se réserve le droit de sélectionner de 1 à 3 wild card pour La Grande Finale du
circuit. Cette ou ces équipes sera (ont) intégré(es) dans le chapeau 1 lors du tirage au sort des poules
du 1er tour.

1c. CONSTITUTION DES EQUIPES
Le premier joueur classé à l’issue des 20 étapes (n°1) choisit ses deux partenaires issus de la liste préqualificative. Ensuite, c’est le joueur le mieux classé qui effectue la même démarche jusqu’à
constituer les équipes de La Grande Finale hors wild card. 16 équipes en triplettes seront ainsi
formées pour La Grande Finale du circuit PPF.

1d. GRANDE FINALE PPF
La Grande Finale se déroulera au moins de janvier (choix prioritaire du diffuseur TV) et sera diffusée
prioritairement en direct sur une chaîne de télévision. Pour élargir la couverture médiatique, la
Grande Finale peut aussi faire l’objet d’une diffusion Web TV sous certaines conditions contractuelles
avec le diffuseur.
La composition des poules du 1er tour et des quarts de finale sera constituée par tirage au sort avec
chapeaux. Deux équipes qualifiées de la même poule à l’issue du 1er tour ne pourront s’affronter lors

des poules des quarts de finale. Les deux vainqueurs des poules des quarts de finale seront qualifiés
pour les demi-finales (1A vs 2B et 1B vs 2A). Le programme définitif (horaires) sera établi en
concertation avec l’organisateur en fonction des horaires des retransmissions TV.
Pour participer à La Grande Finale, les joueurs doivent parapher le règlement sportif de la
compétition ainsi que la charte de non partage des indemnités. Tous les règlements sont payés par
chèque bancaire ou par virement bancaire pour les délégations étrangères le cas échéant.
Les tenues (haut et bas) sont fournies par PPF.

2. BAREME D’ATTRIBUTION DES POINTS
Vainqueurs: 12 points
Finalistes: 8 points
Demi-finalistes: 4 points
Quart de finalistes: 2 points
En cas d’égalité au classement, le joueur ayant marqué le plus de points dans les concours réunissant
le plus grand nombre d’inscrits sera prioritaire. Cette mesure tend à favoriser les joueurs qui
participent au plus grand nombre d’étapes.
Si l’égalité persiste, le nombre de victoires primera.

3. REPARTITION DE LA DOTATION
Les 16 équipes présentes lors de La Grande Finale se disputeront un prize-money de 25200€. Un
concours de tir de précision homologué par la FIPJP est également au programme avec une dotation
de 1500€ pour les quatre meilleurs tireurs sélectionnés après une phase de qualification ouverte
mais non imposée à tous les joueurs participants à La Grande Finale comme le prévoit le règlement
de la FIPJP. Au total, le prize-money s’élève à 26700€ auquel il faut ajouter l’hébergement et la
restauration.
PRIZE MONEY
Vainqueurs
2000€ Vainqueurs
6000€
Finalistes
1000€ Finalistes
3000€
Demi-finalistes
700€ Demi-finalistes
2100€
Quart de finalistes
400€ Quart de finalistes
1200€
1er tour
300€ 1er tour
900€
PAR JOUEUR
PAR EQUIPE
TIR DE PRECISION:
Vainqueur : 600€
Finaliste : 400€
Demi-finalistes : 250€

Vainqueurs
Finalistes
Demi-finalistes
Quart de finalistes

1er tour
TOTAL

6000€
3000€
4200€
4800€
2700€

