
PILOTARI CLUB VILLENAVAIS
JAÏ ALAÏ – ESPACE D’ORNON

Route de Léognan
33140 VILLENAVE D’ORNON

Villenave d’Ornon le 20 novembre 2018

A tous les présidents de Clubs CCAPB

Monsieur le Président,

Le Pilotari Club Villenavais organisera son Tournoi de pala gomme pleine sur son fronton du lundi 21 
janvier au dimanche 21 avril 2019.

Les parties se joueront les dimanches toute la journée, les samedis soirs de 20h à 22h et certains soirs 
de semaine suivant le planning d'occupation de la salle.

Le Tournoi est ouvert :

 aux licenciés seniors et juniors (hommes) en 1ère – 2ème – 3ème série
 aux licenciées seniors et juniors (femmes) en 1ère – 2ème série

Les organisateurs se réservent le droit de reclasser les équipes en fonction de leurs niveaux.

Vu le calendrier restreint, les reports de parties doivent rester exceptionnels. Il est demandé lors de 
l'inscription de prévoir un ou des remplaçants de niveau équivalent et de préciser les contraintes éventuelles 
pour faciliter l'établissement du planning. Comme l'année dernière le tournoi et son planning seront gérés par 
le site balle jaune. Aussi, lors de l'inscription, il est demandé de fournir obligatoirement une adresse mail.

Le port des lunettes est obligatoire. Lors des parties de poules, un maillot identique porté par les deux 
joueurs est recommandé. A partir des demi-finales, le port du pantalon blanc et d'un maillot distinctif sera 
demandé. Le frontis du fronton étant noir, les pelotes doivent être blanches ou jaunes. Les dirigeants du Club 
viendront encadrer et arbitrer les parties dans la mesure de leurs disponibilités ; aussi, il sera admis le principe 
de l'auto-arbitrage. A partir des ¼ de finales, toutes les parties seront arbitrées.

Les inscriptions doivent être adressées avant le 23 décembre 2018.

A retourner la fiche d'inscription renseignée et le règlement de 30 € par équipe par chèque à l'ordre du 
Pilotari Club Villenavais.

En espérant compter nombreux les joueurs de votre Club, recevez, Monsieur le Président, mes 
salutations sportives.

Le Président

                 Rémy DE CARVALHO
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