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PILOTARIS ARCACHONNAIS  Fronton Abbé Anabitarte - Mur à Gauche 
Edouard Gey    14, avenue du Parc 33120 Arcachon             Tel : 05 56 83 17 87  

E-Mail : pilotaris.arcachon@orange.fr      http : www.arcapelote.com

Chers ami(e)s pelotazale de paleta gomme pleine 36m  
  

Cette année le tournoi patronné par la Ville d’Arcachon aura lieu de novembre 2017 à mi-février 2018. 
Il débutera le week-end du 18/19 novembre pour se terminer le week-end du 17/18 février 2018. 
- Les rencontres auront lieu le dimanche de 10 h à 19 h et le samedi à partir de 15 h jusqu’à 20h. 
- Possibilité d’être remplacé mais à niveau égal  
- Les rencontres peuvent se dérouler exceptionnellement en semaine mais à la charge matérielle des 
équipes : Informer le responsable principal du tournoi Florian Darfeuille qui recevra les inscriptions. 

                           Tel : 06 61 33 86 93  e-mail : pilotaris.arcachon@orange.fr  
     et Alain Cyprès 06 70 97 60 54 e-mail : acypres@wanadoo.fr 

Cette année le tournoi d’Arcachon sera gérer par le logiciel «  Balle Jaune ». 

- Possibilité de report de match mais avec l’accord des 2 équipes et le feu vert de l’organisateur 
- Match perdu à l’équipe responsable d’un forfait sans possibilité de rejouer 
- Auto arbitrage et porter les scores des rencontres sur la feuille de résultats qui sera affichée au Mur à 
Gauche 
- Port des lunettes obligatoire 
- Inscription auprès de Florian: 30 € par équipe, date butoir : première partie, dernier délai 
- Donnez vos mails et téléphone où l’on peut vous joindre à coup sûr  
- Donnez dès le début vos impératifs et impossibilités de date de rencontre: cela facilitera le travail du 
responsable pour établir les calendriers et éviter des reports intempestifs 
- Le tournoi sera ouvert à 3 niveaux : pour les hommes (1ère série, 2ème série, 3ème série ) et à 2 niveaux pour 
les féminines (1ère et 2ème séries)  

N’oubliez pas d’indiquer le niveau de série dans lequel vous souhaitez vous inscrire. 
Attention,  nous limitons le nombre d’équipes , priorité aux premiers inscrits, date limite d’inscrip-
tion : 28 octobre 2017 
A bientôt, 

Les Présidents    Les responsables des Tournois  
             Lionel Poirier de Narçay                                              Florian Darfeuille 
             Alain Cyprès                                           Alain Cyprès

Mesdames et messieurs les 
joueuses et joueurs de paleta 

gomme pleine et creuse 
Mur à Gauche  

et dirigeants de club

Arcachon le 30/08/2017 
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