
                                                                                 

Préambule : le domaine sportif et le déroulement de la compétition sont placés sous la 
seule responsabilité du Délégué Officiel. Il doit rester toujours en contact avec 
l’organisateur qui peut avoir des contraintes spécifiques. 
 

 * Cocher la case  

Consignes Fait Non fait Commentaires 

Consulter le règlement complet du CRC (disponible sur 
le site de la CTMP ligue-petanque-midi-pyrenees.fr)     

Disposer du tirage au sort du groupe ou des groupes (*)    

Disposer des feuilles de match et du règlement CRC ou 
spécifique si c’est un CRC-Féminin ou Jeunes    

Contacter le club organisateur quelques jours avant     

Porter l’écusson « Délégué » MP Occitanie    

Vérifier les terrains (nombre et conformité), sono et 
éclairage (il est permis de jouer les Tête à Tête en 2 
tours et / ou à l’extérieur, si le temps le permet) 

   

Etablir la composition du Jury (suivant Règlement CNC) 
et l'afficher    

Contrôler des licences avec Gestion à l'aide du module 
"Gestion Concours CNC - CRC - CDC Coupes"    

Veiller à l’application du règlement et au respect des 
tenues vestimentaires (avoir avec soit, le règlement du 
CRC concerné) 

   

Rester en contact permanent avec l’Arbitre     

COMMISSION TERRITORIALE 
MIDI-PYRENEES OCCITANIE 

Rôle du Délégué officiel sur les CRC 
(Document à retourner complété avec les feuilles de match remplies, 

dès la fin de la compétition) 



                                                                                 

Superviser le bon déroulement de la compétition    

Veiller au respect des horaires    

Assurer sa présence toute la durée de la compétition et 
le contact avec les personnalités présentes    

Contacter le responsable du Comité de Pilotage CRC - 
Francis RICARD au 06 77 19 29 95, si besoin    

Veiller à la bonne rédaction des feuilles de matchs 
(résultats, signatures des personnes concernées etc.)    

Transmettre les résultats à l’aide des tableaux transmis 
à l’organisateur + le présent document complété, dès 
la fin de la compétition par mail à l’adresse à 
francisricard@sfr.fr en y joignant votre commentaire 
(points positifs et négatifs) 

   

 

 
C R C - 2 0 1 8  

 
Lieu : ……………………………………..………… (CD        )  Date :             /            /2018 

Nom / prénom du Délégué : ……………………………… CD  Tél.    ..   ..   ..  ..  ..  .. 

Atteste de la véracité des rencontres et de la légitimité des résultats portés sur 

la feuille de match.  

 Fait à ………………………………………… le,                   /            / 2018 

 

      Signature du Délégué        

 

     

 


