
SAISON SPORTIVE 2023 – COMITE DU NORD DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL 

Championnats TTSM – TTSF – DSM – TSM – TSMIX – DSMIX – TSPROM 

Les épreuves qualificatives se dérouleront en secteur, selon le calendrier suivant : 

Dimanche 5 mars : TSMIX 

Samedi 18 mars : TSM 

Samedi 25 mars : DSM et TTSF 

Lundi 10 avril : TTSM 

Samedi 15 avril : DSMIX 

Lundi 1 mai : TSPROM 

31 équipes seront qualifiées sur l’ensemble des 7 secteurs. 

La 32
ème

 place est pour l’équipe championne 2022 dans la mesure où elle évolue dans la même composition. 

Si l’équipe championne ne peut honorer sa qualification d’office alors la place revient au secteur champion 
2022. 

Le jet du but de ces épreuves qualificatives est à 13h00 – Les inscriptions se feront à l’avance par mail par les 

clubs, avec date butoir une semaine avant la compétition. 

Le jet du but du championnat sera à 8h pour les 32 équipes qualifiées, à l’exception des championnats TTSM et 

TTSF pour lesquels le jet du but sera à 10h. 

Championnat TV 

Les épreuves qualificatives se dérouleront en zone, le jeudi 13 avril. 

Le jet du but de ces épreuves qualificatives est à 13h00 - Les inscriptions se feront à l’avance par mail par les 
clubs, avec date butoir une semaine avant la compétition. 

Les quotas (31 équipes) seront calculés au prorata du nombre d’équipes inscrites dans chaque zone. 

La 32
ème

 place est pour l’équipe championne 2022 dans la mesure où elle évolue dans la même composition. 

Si l’équipe championne ne peut honorer sa qualification d’office alors la place revient à la zone championne 

2022. 

Championnat TSF – TJP – DJP - DSF 

Ces championnats sont en opens. 

Les inscriptions se feront à l’avance par mail par les clubs, avec date butoir 15 jours avant la compétition. 

 

Le jet du but du championnat TSF sera à 8h. 

Le championnat DSF se déroulera sur 2 jours avec jet du but le premier jour à 13h30 (horaire pouvant être 

modifié). 

 

Le jet du but du championnat sera à 9h le premier jour pour les championnats DJP et TJP. 

Une épreuve qualificative par zone pour le championnat DJP pourrait être organisée le samedi 1 avril. 

Championnat TIR DE PRECISION 

Pour les catégories Senior Masculin, Senior Féminin et Junior : 

Qualification dans les clubs : date butoir le samedi 17 décembre 2022 











Qualificatif de secteur ou de zone : dimanche 22 janvier 2023. 

Championnat départemental : dimanche 12 février 2023. 

Les modalités de qualification pourraient être différentes pour la catégorie Junior. 

Championnats régionaux 

Selon les directives fédérales, il n’y a plus d’épreuve qualificative pour un championnat régional. 

Les 3 qualifiés pour un championnat régional seront issus du championnat départemental correspondant : 

finaliste et demi-finalistes. 

Si le champion régional 2022, qualifié d’office pour le championnat régional 2023 dans la mesure où l’équipe 
est dans la même composition, se qualifie pour le championnat de France dès le championnat départemental 

alors la place au championnat régional revient au comité départemental tenant du titre. Dans ce cas, le quart 

de finaliste ayant perdu contre le champion départemental sera qualifié pour le championnat régional. 

Tout joueur qui participe à une épreuve qualificative à un championnat départemental s’engage à participer, 
s’il s’y qualifie, à un championnat régional ou un championnat national. 

Un championnat régional de tir de précision devrait avoir lieu le lundi 8 mai. Les modalités de qualification vous 

seront communiquées ultérieurement. 
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TTJ Samedi 11 février à SIN LE NOBLE 

TIR DE PRECISION Dimanche 12 février à SIN LE NOBLE 

DJ Dimanche 19 mars à SIN LE NOBLE 

TSMIX Dimanche 26 mars à SOMAIN 

DSM Dimanche 2 avril à LOMME 

TTSF Dimanche 2 avril à LOMME 

DJP 8 et 9 avril à AULNOYE 

TSM Dimanche 16 avril à SAINT-SAULVE 

TSF Dimanche 16 avril à SAINT-SAULVE 

TV Jeudi 20 avril à DUNKERQUE 

DSF 22 et 23 avril à SMPSD 

TTSM Dimanche 23 avril à SMPSD 

TJP 29 et 30 avril à AULNOYE 

DSMIX Dimanche 7 mai à LA CHAPELLE 

TJ Samedi 13 mai à SIN LE NOBLE 

TSPROM Dimanche 14 mai à LE QUESNOY 
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TIR DE PRECISION Lundi 8 mai à ARMENTIERES 

DSM Jeudi 18 mai à CD80 

TTSF Jeudi 18 mai à CD80 

TV Vendredi 19 mai à CD80 

TSM Samedi 20 mai à CD62 

TSF Samedi 20 mai à CD62 

DSMIX Dimanche 21 mai à CD62 

TSPROM Samedi 27 mai à MARLY 

TJ Samedi 27 mai à MARLY 

DSF Dimanche 28 mai à CD02 

TTSM Dimanche 28 mai à CD02 

TSMIX Lundi 29 mai à CD02 

DJP 3 et 4 juin à CD60 

TJP 10 et 11 juin à CD60 

 

Concours départementaux 

Il n’y aura aucun concours (départemental ou ouvert à tous) organisé par un club affilié le jour d’une épreuve 
qualificative à un championnat départemental. 

Il n’y aura aucun concours (départemental ou ouvert à tous) organisé par un club affilié sur le même site qu’un 
championnat départemental ou régional. 

Championnats par équipes de clubs 

Championnat CDC3 (en secteurs – 9h le dimanche – 14h le samedi) : samedi 7 octobre – dimanche 8 octobre – 

samedi 21 octobre–dimanche 22 octobre–samedi 4 novembre – samedi 18 novembre (phase finale si 

nécessaire). 

Championnats CDC-F1 et CDC-F2 (8h30 le dimanche – 14h le samedi) : dimanche 26 février – samedi 4 mars – 

samedi 11 mars – dimanche 12 mars – lundi 10 avril – dimanche 4 juin (phase finale). 

Championnat CDC-JP : samedi 1 juillet (14h) - dimanche 2 juillet (2 journées – 8h30 puis 14h) – dimanche 17 

septembre (phase finale – 9h) – Date de réserve : dimanche 10 septembre. 

Championnat CDC1 (8h30 le dimanche – 14h le samedi) : dimanche 10 septembre – samedi 30 septembre –
samedi 28 octobre – dimanche 29 octobre - samedi 4 novembre – dimanche 19 novembre (phase finale – 

8h30). 

Championnat CDC2 (8h30 le dimanche – 14h le samedi) : dimanche 10 septembre – samedi 30 septembre – 

samedi 28 octobre – dimanche 29 octobre - samedi 4 novembre – dimanche 19 novembre (phase finale – 

8h30). 

Championnat CDC-V1 (14h) : mardi 29 août – mardi 5 septembre – mardi 12 septembre – mardi 19 septembre 

– mardi 26 septembre – mardi 3 octobre (phase finale – 9h). 

Championnat CDC-V2 (14h) : mardi 25 avril – mardi 2 mai – mardi 9 mai – mardi 16 mai– mardi 23 mai– mardi 

30 mai (phase finale si nécessaire). 



Le règlement de tous ces championnats vous sera envoyé par courriel et sera consultable sur le site du comité 

départemental. 

Coupe de France des clubs 

Les 4 dates des tours départementaux (14h) sont : samedi 4 février (cadrage) – samedi 25 février – samedi 6 

mai (2
e
 et 3

e
 tours). 

Coupe du Nord – Coupe du Comité – Coupe des secteurs 

Les dates retenues (14h) sont : samedi 11 mars (coupe du Nord) – samedi 6 mai (coupe du Comité) – dimanche 

25 juin (cadrage et quarts) –samedi 16 septembre (phases finales – 8h30). 

Coupes départementales 

La coupe départementale TV est maintenue et prévue le jeudi 11 mai à ABGS. 

La coupe départementale TSF est maintenue et prévue le dimanche 15 octobre à SIN LE NOBLE. 

La coupe départementale TSM voit le jour et se jouera les samedi 14 octobre et dimanche 15 octobre à SIN LE 

NOBLE. 

Ces 3 compétitions seront en opens, en triplettes homogènes et uniquement réservées aux licenciés du CD59. 

Les inscriptions se feront à l’avance par les clubs. 

Internationaux et nationaux 

Aucune compétition, hormis celle imposées par le calendrier fédéral, n’ont été placées en même temps que les 
internationaux de BLANGY et de BRUXELLES et les nationaux de CHARLEVILLE et d’AMIENS (dans la mesure où 

ils sont inscrits au calendrier des nationaux). 

Restant à votre écoute, 

Pour le comité départemental, le 7 janvier 2023 

Laurent BOURLET – responsable sportif. 


