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 Le tournoi se déroulera au trinquet Maïtena, 34 rue Roger Robert à Villenave d’Ornon,  
du 8 octobre au 16 décembre 2017 

 
Il comportera 4 séries pelote gomme pleine et une ou deux séries gommes creuses (filet direct).  
Pour la qualification des équipes, le règlement de la FFPB sera appliqué. 
Toutes les parties se joueront en 40 points.  
Le but s’effectuera du 3 au 3 (dans les 2 trinquets). 
Les parties seront disputées les samedis ou les dimanches de 12h à 19h. 
L’engagement est de 36 € pour les adhérents et 40 € pour les non- adhérents du PIC par équipe. 

 
Seules les équipes, dont la réservation sera accompagnée du règlement et du numéro de téléphone des 
joueurs, seront inscrites. 
 
L’organisation se réserve le droit de classer les équipes dans les différentes séries. 
Un joueur d’une série ne peut jouer que dans la série supérieure, prévoir un remplaçant dès le début de la 
compétition. 
Une tenue uniforme par équipe est exigée, le pantalon blanc obligatoire pour les finales (pour toutes les 
séries, le 9 décembre 2017). 
Le port des lunettes est obligatoire pour les avants et les arrières. 
 
Tout forfait entraîne l’élimination de l’équipe, l’annulation de ses résultats antérieurs et l’exclusion pour le 
prochain tournoi. 
 
Les reports de parties ne seront pas acceptés, sauf cas exceptionnel en accord avec l’organisateur. 

En cas de report, contactez : Trinquet Maïtena au 05 56 37 52 59 
 

- L’organisateur doit être averti 48h avant la partie prévue. 
- Les parties de poule doivent être jouées avant le dimanche 19 Novembre 2017, 20h sur des heures 

de locations personnelles (pour toutes les parties des équipes de 2ième série gomme pleine 
qualifiées en 1/8ième de finale). 

- Les parties de poule doivent être jouées avant le dimanche 26  Novembre 2017, 20h sur des heures 
de locations personnelles (pour toutes les autres séries, sauf pour la 2ième série gomme creuse). 

- L’absence de résultat inscrit, à la date prévue ci-dessus, entraînera partie perdue pour l’équipe qui a 
reporté la partie.  

 Phases finales : 

 1/8 de finale : 25 et 26 novembre 2017 (2ième série gomme pleine). 
 ¼ de finale : 2 et 3 décembre 2017 (toutes les séries gomme pleine et 1ière série 

gomme creuse). 
 ½ finale : 9 et 10 décembre 2017 (toutes les séries gomme pleine et creuse). 

 Finales le Samedi 16 décembre 2017 
 

Bon TOURNOI a tous 


