
 
 
 
Chers amis pelotaris,  
 
Nous vous convions à la 4ème  édition du  tournoi JAMBON à paleta gomme pleine  
Fronton place libre – Toutes Catégories 
FEMININES ; 1ère ;2ème ; 3ème  & vétérans ( 55 ANS ET PLUS ) 
 
Les parties se dérouleront  les week-end ( Report possible en semaine  ) 
Toutes parties reportées devront être jouées avant la date programmée 
 

Droit d'inscription 30 €uros. 
( Gratuité pour les Clubs au-delà du rayon 50 km ) 

Le tournoi débutera le SAMEDI 25 FEVRIER - FINALES  SAMEDI 02 JUIN 
2018 

 
 
Inscription : 
a) Le bureau organisateur se réserve le droit : 
 de classer les équipes dans la série qu'il jugera appropriée. 
 de limiter, si besoin est le nombre d'inscrits. 
 
b)   Droits d'inscription : 
 chèque libellé à l'ordre de SAGC PELOTE BASQUE, 30 €uros par équipe,  

à renvoyer à SAGC PELOTE BASQUE , 1 place HAITZA, 33610 CESTAS 
Seules les inscriptions accompagnées du montant de l'engagement, des noms, 
prénoms , numéros de téléphone et mails des joueurs (domicile et travail) seront 
effectives 

 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : DIMANCHE 11 FEVRIER 2018 

 
En s'inscrivant, les joueurs s'engagent à respecter le présent règlement qui sera 

affiché AU FRONTON et aura été envoyé à chaque Président de Club. 
 
1 - Forfait 
Toute équipe absente sans avoir prévenu l'équipe adverse et l'organisateur, sera 
automatiquement exclue du tournoi (forfait entraînant l'annulation des résultats antérieurs et le 
rejet de la prochaine compétition). 
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2 - Report de partie 
 Procédure de report : 
 
a) PREVENIR VOS REPORTS PAR SMS POUR LE RESPECT DE TOUS  
      AVANT 20 H AUPRES DE CHRISTOPHE 061926025 JULIEN 0633517283  
      GUILLAUME 0662531646  
 
b) Possibilité de jouer sur une autre date en privilégiant comme lieu principal CESTAS. Si 
besoin possibilité d’effectuer les parties sur un autre fronton toujours en prévenant les 
organisateurs. ( Score également ). Aucun arbitrage sera assuré sur des parties Reportées avec 
locaux indisponibles. 

 
c) avoir joué la partie reportée avant la date précisée sur le calendrier  
 
En cas de désaccord entre les deux équipes pour définir une date de report, celle ayant demandé le 
report aura partie perdue.  Tout litige sera du ressort du bureau organisateur qui tranchera. 
A partir des 1/4 de finale, les équipes qualifiées s'engagent à jouer obligatoirement aux dates 
et heures prévues. 

 
3 - Remplacement : Pour la régularité de l'épreuve : 

 
  

          Remplaçant autorisé sous réserve de respect du Niveau 
 
 un joueur inscrit ou non, ne pourra être remplaçant dans 2 équipes différentes, 
 un joueur inscrit dans une série ne pourra être remplaçant que dans la série supérieure à la 

sienne. 
 
4 - Règles générales 
 Licence FFPB obligatoire ou, à défaut, attestation d'assurance individuelle à remplir au 
moment de l'inscription. 
 Lunettes de protection obligatoires pour les avants et arrières. 
 Tenue vestimentaire uniforme par équipe souhaitée.  Le short est autorisé, mais à partir des 1/2  
finales, le pantalon blanc est exigé. 
   parties de poules en 30 points  finales en 35 points.le parties ne seront jugées qu’a partir des ¼ 
de finales, pour les parties de poules chacun devra s’auto arbitrer 
 Chaque équipe devra apporter ses pelotes. 
Le résultat de chaque partie devra obligatoirement être inscrit, par l'équipe gagnante, sur le 
panneau réservé à cet effet. 
Toute absence de résultat entraînera partie perdue pour les deux équipes. 
Pour tout problème non prévu ci-dessus, le règlement en vigueur de la FFPB sera appliqué. 
 
 
        Les organisateurs 
        MICHALUC   Christophe 
        DESAILLY   Guillaume 
        DELAGE   Julien 


