
TENUES COMPETITIONS PETANQUE 

Mesdames et Messieurs les présidents, 

Toutes les semaines dans les différentes compétitions les arbitres rencontrent des problèmes 

avec les tenues.  

Avant que ne se déroulent les trois derniers concours qualificatifs, il semble indispensable de 

rappeler à tous les présidents de clubs les mesures qui doivent être respectées dans notre 

département. 

Nos arbitres sont régulièrement confrontés à des joueurs qui non seulement ne respectent pas 

le règlement mais en plus sont incorrects. 

L’article 40 du règlement stipule : « Selon la gravité de l'infraction, les arbitres ont autorité 

d’exclure pour une partie ou de disqualifier de la compétition, tout joueur ou toute équipe qui 

refuserait de se conformer à leur décision ». 

Ils peuvent aussi donner un avertissement pour faute de comportement. Il est important de 

savoir qu’il n’y a pas de deuxième avertissement pour faute de comportement, en cas de 

récidive, c’est l’exclusion. 

L’arbitre peut disqualifier un joueur qui n’a pas les bonnes chaussures (fermées) mais 

concernant les tenues c’est au jury de se réunir et de décider de la disqualification de l’équipe. 

Pour cela il faut également que les délégués et le jury connaissent le règlement, ce qui n’est 

pas toujours le cas. 

Beaucoup jouent sur les mots en disant qu’homogène ne veut pas dire identique, ou pareil.  

Définition d’homogène dans le dictionnaire : 

«  Dont la composition et la structure sont les mêmes en tout point".  

Donc les joueurs doivent être identiques en tout point. 

Pour rappel : l'annexe 19 du guide de l’arbitrage sur les tenues précise : "Pour les 

compétitions où le haut et/ou le bas doit être homogène, la couleur et la conception (design) 

doivent être identiques".  

Mesdames et Messieurs les présidents de clubs, faites comprendre à vos joueurs que comme 

dans n’importe quelle autre discipline sportive, ils doivent être habillés avec des tenues 

identiques. 

L’équipe doit avoir, soit une ancienne tenue, soit une nouvelle collection, mais toute l’équipe 

doit être habillée de façon identique.  

En pièce jointe, veuillez trouver l’annexe du Guide d’arbitrage concernant les tenues.  

Mesdames et Messieurs les présidents, veuillez sensibiliser vos joueurs. 

Les arbitres font tout leur possible pour faire respecter le règlement.  

Bien Cordialement, 

La commission d’arbitrage.  
 


