
COMPETITIONS PAR EQUIPES DE CLUBS CRHDF 2018 

Il y a création de 2 divisions en CRC et CRC-F. 

Les championnats se dérouleront en 2 phases : une première phase en commission territoriale,afin 

d’éviter les longs déplacements et les coûts engendrés, puis une seconde phase qui sera une finale 

régionale, sur une journée, pour désigner le champion de chaque division. 

CRC1 

Le championnat de première division comprendra 12 équipes qui seront réparties en 2 groupes 

« territoriaux » de 6 équipes, le groupe A pour la commission territoriale « 02/60/80 » et le groupe B 

pour la commission territoriale « 59/62 ». 

Les équipes sont issues des éventuelles descentes de CNC3 2017 et des équipes les mieux classées en 

CRC 2017 de chaque ex-Ligues. 

Composition des groupes 2018 : 

Composition du CRC1A 
 

Composition du CRC1B 

   VERBERIE 
 

MONS 

PONT ST MAXENCE 
 

CAUCHY 

MILLY SUR THERAIN 
 

HENIN BEAUMONT 

CREVECOEUR 
 

BOUSIES 

CREPY EN VALOIS 
 

BOUSSOIS 

ABBEVILLE 
 

WIMEREUX 

 

5 dates pour la phase de groupe sont prévues : 6 octobre – 7 octobre – 20 octobre – 21 octobre – 3 

novembre. 

Dany TONNEAU sera responsable du groupe A et Éric EVRARD sera responsable du groupe B. 

La finale régionale, réunissant les 2 premiers de chaque groupe, aura lieu le dimanche 18 novembre 

(à partir de 9h - lieu à définir) : demi-finales croisées entre les premiers et deuxièmes des 2 groupes. 

Le titre de champion régional de première division y sera décerné. 

Les 2 derniers de chaque groupe, à l’issue de la première phase, descendent en CRC2. 

Il pourrait y avoir d’autres descentes en CRC2 en fonction des éventuelles descentes de CNC3 par 

exemple. 

CRC2 

Le championnat de deuxième division comprendra 12 équipes qui seront réparties en 2 groupes 

« territoriaux » de 6 équipes, le groupe A pour la commission territoriale « 02/60/80 » et le groupe B 

pour la commission territoriale « 59/62 ». 

Les équipes sont issues les moins bien classées en CRC 2017 de chaque ex-Ligues et des équipes 

issues des différents CDC des 5 départements. 

 



 

 

Composition des groupes 2018 : 

Composition du CRC2A 
 

Composition du CRC2B 

   MONS EN LAONNOIS 
 

DOUCHY 

COMPIEGNE 
 

HALLUIN 

MONTDIDIER 
 

HOUPLINES 

MERU 
 

SOMAIN 

FEUQUIERES 
 

MARCK 

STADE PORTUGAIS 
 

GUINES 

 

5 dates pour la phase de groupe sont prévues : 6 octobre – 7 octobre – 20 octobre – 21 octobre – 3 

novembre. 

Dany TONNEAU sera responsable du groupe A et Éric EVRARD sera responsable du groupe B. 

La finale régionale, réunissant les 2 premiers de chaque groupe, aura lieu le dimanche 18 novembre 

(à partir de 9h - lieu à définir) : demi-finales croisées entre les premiers et deuxièmes des 2 groupes. 

Le titre de champion régional de deuxième division y sera décerné. 

Les 2 premiers de chaque groupe, à l’issue de la première phase, montent en CRC1. 

Les 3 derniers de chaque groupe, à l’issue de la première phase, descendent en CDC. 

6 équipes, issues des CDC, accèderont au CRC2 en 2019 : 3 pour la commission territoriale 

« 02/60/80 » (1 par département) et 3 pour la commission territoriale « 59/62 » (2 pour le 59 et 1 

pour le 62). 

CRC-F1 

Le championnat de première division Féminin comprendra 12 équipes qui seront réparties en 2 

groupes « territoriaux » de 6 équipes, le groupe A pour la commission territoriale « 02/60/80 » et le 

groupe B pour la commission territoriale « 59/62 ». 

Les équipes sont issues des éventuelles descentes de CNC-F 2017 et des équipes les mieux classées 

en CRC 2017 de chaque ex-Ligues. 

Composition des groupes 2018 : 

Composition du CRC-F1A 
 

Composition du CRC-F1B 

   COMPIEGNE 
 

HAVELUY 1 

CHEVRIERES 
 

RONCHIN 

SAINT JUST EN CHAUSSEE 
 

BURBURE 

FEUQUIERES 
 

WAMBRECHIES 

ASPTT AMIENS 
 

HENIN-BEAUMONT 

PETANQUE BOUESIENNE 
 

HAVELUY 2 



 

5 dates pour la phase de groupe sont prévues : 6 octobre – 7 octobre – 20 octobre – 21 octobre – 3 

novembre. 

Dany TONNEAU sera responsable du groupe A et Éric EVRARD sera responsable du groupe B. 

La finale régionale, réunissant les 2 premiers de chaque groupe, aura lieu le dimanche 18 novembre 

(à partir de 9h - lieu à définir) : demi-finales croisées entre les premiers et deuxièmes des 2 groupes. 

Le titre de champion régional de première division Féminin y sera décerné. 

Les 2 derniers de chaque groupe, à l’issue de la première phase, descendent en CRC-F2. 

Il pourrait y avoir d’autres descentes en CRC-F2 en fonction des éventuelles descentes de CNC-F par 

exemple. 

CRC-F2 

Le championnat de deuxième division comprendra 12 équipes qui seront réparties en 2 groupes 

« territoriaux » de 6 équipes, le groupe A pour la commission territoriale « 02/60/80 » et le groupe B 

pour la commission territoriale « 59/62 ». 

Les équipes sont issues les moins bien classées en CRC 2017 de chaque ex-Ligues et des équipes 

issues des différents CDC des 5 départements (1 par département (exception pour 2018 avec des 

places données au CD60 pour compléter le groupe à 6 équipes), 2 pour le 59 (exception cette année 

avec 2 places pour le CD62 pour compléter le groupe à 6 équipes)). 

Composition des groupes 2018 : 

Composition du CRC-F2A 
 

Composition du CRC-F2B 

    VERBERIE 1 
 

LA CHAPELLE 

PETANQUE LA FEROISE 
 

LEWARDE 

 VERBERIE 2 
 

HAUTMONT 

OISEMONT 
 

LOMME 

BOULE LANISCOURTOISE 
 

HENIN-BEAUMONT 

CREPY EN VALOIS 
 

AVION 

 

5 dates pour la phase de groupe sont prévues : 6 octobre – 7 octobre – 20 octobre – 21 octobre – 3 

novembre. 

Dany TONNEAU sera responsable du groupe A et Éric EVRARD sera responsable du groupe B. 

La finale régionale, réunissant les 2 premiers de chaque groupe, aura lieu le dimanche 18 novembre 

(à partir de 9h - lieu à définir) : demi-finales croisées entre les premiers et deuxièmes des 2 groupes. 

Le titre de champion régional de deuxième division Féminin y sera décerné. 

Les 2 premiers de chaque groupe, à l’issue de la première phase, montent en CRC-F1. 

Les 3 derniers de chaque groupe, à l’issue de la première phase, descendent en CDC-F. 



6 équipes, issues des CDC-F, accèderont au CRC-F2 en 2019 : 3 pour la commission territoriale 

« 02/60/80 » (1 par département) et 3 pour la commission territoriale « 59/62 » (2 pour le 59 et 1 

pour le 62). 

CRC-V 

Le championnat vétérans comprendra 5 équipes championnes des différents championnats 

départementaux Vétérans. 

Composition du CRC-V 2018 : 

Composition du CRC-V 

 SAINT-SAULVE 

COMPIEGNE 

ASPTT AMIENS 

BOULE ORIGNYQUOISE 

CONSTANTINE CALAIS 

 

Éric EVRARD sera responsable du CRC-V. 

Le calendrier est établi comme suit : 

Mardi 18 septembre :     9h 30          Saint Saulve contre Compiègne 

                                                        Boule Orignyquoise contre Constantine Calais 
  

                                       14h 30      Amiens contre Saint Saulve 

                                                             Boule Orignyquoise contre Compiègne 
  

Mardi 25 septembre :     14h 30       Compiègne contre Amiens 

                                                             Saint Saulve contre Constantine Calais 
  

Mardi 2 octobre :             9h 30        Amiens contre Constantine Calais 

                                                             Boule Orignyquoise contre Saint Saulve 
  

                                       14h 30      Boule Orignyquoise contre Amiens 

                                                                Compiègne contre Constantine Calais 

 

Le champion 2018 ira défendre les couleurs du CRHDF à la finale nationale qui aura lieu du 26 au 28 

octobre 2018 à Annecy. 

En 2019, le CRC-V serait composé de 8 équipes : les équipes classées 1er, 2e et 3ème du CRC-V 2018 et 

des 5 équipes championnes des CDC-V de chaque département. 

Les équipes classées 4e et 5e du CRC-V de 2018, redescendant en CDC-V… 

 

 

 



CRC-JP 

Le championnat Jeu Provençal comprendra 5 équipes issues des championnats départementaux 

59/60/62 (les comités 02 et 80 n’ayant pas organisés de CDC-JP). 

Composition du CRC-JP 2018 : 

Composition du CRC-JP 

 HAUTMONT 

HAVELUY 

LE MEUX 1 

LE MEUX 2 

 BOULOGNE 

 

Éric EVRARD sera responsable du CRC-JP. 

5 dates sont disponibles : 10 juin – 24 juin – 1 juillet – 16 septembre – 23 septembre. 

Y-a-t-il un CNC-JP en 2018 ? NON. 

Le premier CNC-JP aura lieu en 2019 avec un changement de formule : équipe d’au moins 6 joueurs 

avec 3 parties en doublette puis 2 en triplette. 

En 2019, le CRC-JP serait composé de 8 équipes : les équipes classées 1er, 2e et 3ème du CRC-JP 2018 et 

des 5 équipes championnes des CDC-JP de chaque département. 

Les équipes classées 4e et 5e du CRC-JP de 2018, redescendant en CDC-JP… 

 

FINALES REGIONALES 

Elles auront lieu le dimanche 18 novembre pour les championnats CRC1, CRC2, CRC-F1 et CRC-F2. 

Les finales du CRC1 et du CRC2 auront lieu, dans le même boulodrome, dans la commission 

territoriale « 02/60/80 » en 2018. 

Les finales du CRC-F1 et du CRC-F2 auront lieu, dans le même boulodrome, dans la commission 

territoriale « 59/62 » en 2018. 

Un appel à candidature est d’ores et déjà lancé pour 2018.  


