
 

 akpb33.wordpress.com        twitter.com/AKITANIAPB33 
Email : akpb33@yahoo.fr 

 

23, avenue du Bourgailh  - 33600 PESSAC - Tél.  05 56 36 01 02 

 
Pessac, le 7 décembre 2019 

 

Cher ami pelotari

Le club AKITANIA Pelote Basque vous invite à participer du 7 mars 2020 au 27 
juin 2020 au : 
 

TOURNOI  DE  PESSAC 2020 
 

- 3 séries hommes 1ère série B -2ème et 3ème série (les féminines pourront s'inscrire en 

2ème série et 3ème série)  
- Trinquets La Cancha 23 Avenue du Bourgailh 33600 PESSAC (rocade sortie 13). 
- Pelote gomme pleine. Parties en 40 points.  
- Parties disputées le samedi de 14h à 19h, le dimanche de 16h à 20h dans un ou 
plusieurs des trinquets. (poules de six équipes si possible, d'où cinq parties de 
poule) 
- Engagement 50€ par équipe (règlement par chèque ordre AKITANIA Pelote 
Basque). Adhérents Akitania 34€ par équipe (licenciés cadets et juniors 20€ par 
équipe)  
- Caution de 20€ par joueurs, chèque individuel (distinct du chèque d'engagement), 
non encaissé, restitué, sur demande, ou détruit si le contrat est rempli à la fin du 
tournoi. (Ordre AKITANIA Pelote Basque) 

- Les numéros de téléphone des joueurs (domicile et travail) devront accompagner 
toute inscription, ainsi que les contraintes horaires des joueurs, et leurs dates 
d’indisponibilités 

- Tout joueur non licencié devra fournir un certificat d'assurance. Le port des lunettes 
sera obligatoire pour tous les joueurs pour toutes les parties. 
Les parties de poules seront programmées à l’exclusion des week-ends de Pâques, 
1er mai, 8 mai, ascension et Pentecôte  
Les 1/8 èmes  dimanche 7 juin, les 1/4 dimanche 14 juin, les 1/2 dimanche 21 
juin, entre 18h et 22h30 sur 3 trinquets. Finales samedi 27 juin à partir de 15h. 
 

Date limite inscription vendredi 31 janvier 20 
 

Déposer le bulletin d'inscription accompagné des droits d'inscriptions au bar ou au 
club ou adresser votre courrier complet au club 
Akitania 23 avenue du Bourgailh 33600 PESSAC 
Téléphone répondeur 05 56 36 01 02 
Email : akpb33@yahoo.fr 

Communication du calendrier le mardi 25 février 2020 par email   
Toutes les informations sur le site akpb33.wordpress.com 


