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DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLEEEEEEEEGGGGGGGGUUUUUUUUEEEEEEEE        ::::::::        ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
(nom, qualité, comité d’appartenance)(nom, qualité, comité d’appartenance)(nom, qualité, comité d’appartenance)(nom, qualité, comité d’appartenance)    
  

AAAAAAAARRRRRRRRBBBBBBBBIIIIIIIITTTTTTTTRRRRRRRREEEEEEEE        ::::::::        ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________        
(nom, qualité, comité d’appartenance)(nom, qualité, comité d’appartenance)(nom, qualité, comité d’appartenance)(nom, qualité, comité d’appartenance)    

    

    

    

    

    

    

TTTTTTTTIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAAGGGGGGGGEEEEEEEE        AAAAAAAAUUUUUUUU        SSSSSSSSOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTT    effectuéeffectuéeffectuéeffectué    lelelele    : : : :     ________________________________________________________________        àààà    :::: __________________    heuresheuresheuresheures    : : : : ______________ 

                                                   ���� par informatiquepar informatiquepar informatiquepar informatique      ���� autresautresautresautres    
    

IIIIIIIINNNNNNNNDDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMNNNNNNNNIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEESSSSSSSS        ::::::::        
    

Dotation de l’OrganisationDotation de l’OrganisationDotation de l’OrganisationDotation de l’Organisation    ::::    ________________________________________________________________________________________________________________________________    AAAA    ________________________________________________________    

    
    

Nombre d’équipes insNombre d’équipes insNombre d’équipes insNombre d’équipes inscrites crites crites crites ________________________________________    XXXX    Frais de participationFrais de participationFrais de participationFrais de participation    : : : : __________ __________ __________ __________ ====    BBBB    ____________________________________________________    

    
    

TTOOTTAALL  DDEESS  IINNDDEEMMNNIITTEESS  DDIISSTTRRIIBBUUEEEESS  ::                            A + BA + BA + BA + B    ____________________________________________________________ 

    

Cumul des vCumul des vCumul des vCumul des v    ainqueurs ainqueurs ainqueurs ainqueurs  
≥ ≥ ≥ ≥ l’indemnité globale perçue par le vainqueur ne doit pas dépasserl’indemnité globale perçue par le vainqueur ne doit pas dépasserl’indemnité globale perçue par le vainqueur ne doit pas dépasserl’indemnité globale perçue par le vainqueur ne doit pas dépasser    

                    25 % du total des indemnités distribuées25 % du total des indemnités distribuées25 % du total des indemnités distribuées25 % du total des indemnités distribuées    

    

Cumul des finalistesCumul des finalistesCumul des finalistesCumul des finalistes            

    ≤ ≤ ≤ ≤ l’indemnité globale perçue devra être supérieure ou égale à 60 % de celle du gagnantl’indemnité globale perçue devra être supérieure ou égale à 60 % de celle du gagnantl’indemnité globale perçue devra être supérieure ou égale à 60 % de celle du gagnantl’indemnité globale perçue devra être supérieure ou égale à 60 % de celle du gagnant    
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Partie  Indemnités  Nombre  Total Observations 
Vainqueurs 
 

    

Finalistes 
 

    

½ de finale 
 

    

¼ de finale 
 

    

1/8ème finale 
 

    

1/16ème de finale 
 

    

1/32ème de finale 
 

    

1/64ème de finale 
 

    

Cadrages 
 

    

sortie de poules 
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N° des liN° des liN° des liN° des licencescencescencescences    Nom, prénomNom, prénomNom, prénomNom, prénom N° des licencesN° des licencesN° des licencesN° des licences    Nom, prénomNom, prénomNom, prénomNom, prénom 

Perdants 1/8 finalePerdants 1/8 finalePerdants 1/8 finalePerdants 1/8 finale    

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
    

Perdants Perdants Perdants Perdants 1111/4/4/4/4    finalefinalefinalefinale    

                

                

                

                

                

                
  

N° N° N° N° desdesdesdes    licenceslicenceslicenceslicences    Nom, prénomNom, prénomNom, prénomNom, prénom    ClubClubClubClub    

Perdants 1/2 finalePerdants 1/2 finalePerdants 1/2 finalePerdants 1/2 finale    

            

            

            

            

            

            

FinalistesFinalistesFinalistesFinalistes    

            

            

            

VainqueursVainqueursVainqueursVainqueurs    

            

                

            
    

Fait àFait àFait àFait à    ::::    ____________________________________________________________________________________________________________________    LeLeLeLe    ::::    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

SigSigSigSignature de l’Organisateur,nature de l’Organisateur,nature de l’Organisateur,nature de l’Organisateur,    Signature du Délégué FFPJP,Signature du Délégué FFPJP,Signature du Délégué FFPJP,Signature du Délégué FFPJP,        Signature de l’ArbitreSignature de l’ArbitreSignature de l’ArbitreSignature de l’Arbitre    

et cachetet cachetet cachetet cachet    ::::    
 
 
 
 
� Un exemplaire de ce compte-rendu DUMENT REMPLI est à transmettre PAR LE DELEGUE au siège du comité et un autre à la ligue 


