
Tableau des tenues des joueurs sur les différentes compétitions 
Ce tableau reprend strictement les exigences vestimentaires des différents règlements 2014. 

 
Championnat de France  

(+ phases éliminatoires) 
Coupe de France Championnat des clubs 

Concours 

Nationaux 

Concours 

Régionaux 

Concours 

départementaux 

H
a

u
t 

Haut avec manches au moins courtes. 

S’ils sont de mêmes couleurs et de 

même conception, les joueurs 

peuvent indifféremment porter polo, 

chemisette, pull ou blouson 

Interdit : 

Haut sans manche 

Identification par autocollant 

Dès le premier tour 

Haut identique, 

portant identification  

du club. 

Valable dès les CDC 

Haut identique 

portant l’identification 

du club y compris pour 

les Tête à Tête 

Dès les 1/8°, 

Haut identique 

avec manches au 

moins courtes 

Dès les 1/4, 

Haut identique 

avec manches 

au moins 

courtes 

Article 38 du 

règlement de jeu : 

une tenue correcte 

est exigée. 

B
a

s 

Pantalon, pantacourt au moins au 

dessous du genou. 

Interdit : 

Short, bermuda (sauf compétition 

réservée aux jeunes) 

Blue-jeans (2) 

 

Interdit : 

Blue-jeans en phase 

finale du CNC 

Interdit : 

Short sauf pour 

nationaux jeunes. 

Short autorisé 

C
h

a
u

ss
u

re
s 

Chaussure fermée(1) obligatoire.   

Chaussure 

fermée (1) 

obligatoire 

Chaussure 

fermée (1) 

obligatoire 

Actuellement, le règlement ne précise rien concernant la tenue des joueurs disputant un tête à tête sauf pour le championnat des clubs. Les joueurs de qualité auront cependant à cœur de 

défendre les couleurs de leurs clubs, valorisant ainsi l’image de la pétanque. 

Haut identique : ne signifie pas que les joueurs d’une même équipe doivent au même moment porter le même vêtement : l’un pourra avoir un polo manche courte, l’autre un blouson dès 

lors que ces vêtements relèvent de la couleur et conception choisie par leur club. 

(1) Interdit : toute chaussure laissant apparaître peau ou chaussette 

(2) Pour les éliminatoires et  phases départementales, le blue-jeans pourra être admis. 


