
Règlement de la 34ième édition du tournoi HORDAGO 2018 
 
En s’inscrivant, les joueurs s’engagent à respecter le présent règlement qui sera affiché dans le trinquet et
aura été envoyé à chaque Président de Club. 
 

1  – Inscription :   Le bureau organisateur se réserve le droit : 
 
 → de classer les équipes dans la série qu’il jugera appropriée 
 
 → de limiter, si besoin, le nombre d’équipes 
 

2  - Forfaits   → le score est de 40 à 00, et toute équipe absente sans avoir prévenue l’équipe adverse et le
bureau organisateur, sera automatiquement éliminée du tournoi. 
 

3  - Reports de partie   → Aucun report, sauf cas exceptionnel*, n’est autorisé. 
 

4  - Calendrier des parties   → Sur le site internet du tournoi : le calendrier sera mis à jour en temps réel, et
en cas de report exceptionnel*, il permettra de connaître les créneaux disponibles. 
 
5 – Phases finales 

 

→  A  partir  des  ¼  de  finale,  les  équipes  qualifiées  s’engagent  à  jouer
obligatoirement  aux  dates  et  heures  prévues.  En  pantalon  blanc  et  polos
uniformes. 

6 – Règles générales → Licence FFPB préconisée ou par défaut attestation d’assurance individuelle
obligatoire 

 → Lunettes de protection obligatoire pour les avants et arrières 
 → But  du 4 au 5, parties en 40 points, (créneau de 1h) 
 → Le résultat de chaque partie devra être inscrit par l’équipe qui a gagné, sur

le tableau des scores dans le trinquet 
 → Les règles appliquées pour le jeu et le classement sont celles de la FFPB 
 
* Procédure de report exceptionnel :  
 

1) Avertir le bureau organisateur par email pelotebasque.bec@gmail.com  ou 06.89.18.49.05  le plus tôt,
et si possible 48 heures avant la partie 

2) Réserver un créneau disponible dans le cadre du tournoi, voir calendrier en ligne. 
3) Proposer aux adversaires la possibilité de jouer sur une heure de location personnelle, et dans ce cas voir

avec le secrétariat du B.E.C omnisport, gestionnaire du trinquet au : 05 56 37 48 48  
4)  Le choix du remplaçant pourra être soumis à l'avis du bureau organisateur

NB : Il est indispensable d’avoir joué la partie reportée avant la date précisée sur le calendrier (date
variable en fonction des séries et du début des phases finales) 
 
En cas de désaccord entre les deux équipes pour trouver une date de report, celle ayant fait la demande
aura partie perdue. Tout litige sera du ressort du bureau organisateur, qui tranchera. 
 

 Le bureau organisateur


