
Championnat Lot et Garonne 2021

paleta gomme pleine mur à gauche

2° série.

 

1.      Présentation du déroulement de la compétition

 

Toutes les parties se jouent au fronton mur à gauche du Complexe Omnisports Jacques Clouché à 
Boé dans la période du samedi 30 octobre au samedi 27 novembre 2021

 

2° série

Le championnat est constitué de quatre équipes en une poule unique.

Détail des équipes :

3 équipes d'Agen, 1 équipe de Marmande

ñ Les parties de poule se joueront le samedi 13 novembre (le matin). 

       Les demi-finales et la finale le samedi 27 novembre (voir tableau ci-joint).

ñ A l'issue des parties de poules, le classement définira l'ordre des demi-finales (1-4, 2-3).

ñ A la fin du championnat, le classement final désignera les équipes qualifiées en championnat
de ligue de 2ème série Occitanie (2 places) qui débutera début Janvier 2022 et finira 

       le 19 février 2022 (Finale à AGEN).

Le PASS SANITAIRE* est OBLIGATOIRE POUR TOUS

*(Carnet vaccinal complet ou test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h 

ou certificat de rétablissement de la Covid-19).

 

2.      Règlement

 

Le règlement de la FFPB fera référence pour tout litige :

http://www.ffpb.net/fr/10-documentation-de-la-federation-francaise-de-pelote-basque.php

 

2.1.      Tenue 

   Tenue officielle obligatoire :

-    pantalon blanc (pour les phases finales, le short sera toléré pour les parties de poules).

-    polo à col du club

-    chaussures 

-    lunettes de protection agréées par la FFPB pour les 4 joueurs

 

Le non-respect de la tenue par l’un des joueurs entraînera un score de zéro pour son équipe.



 

2.2.      Déroulement des parties

Les parties de poule se déroulent en 30 points. Les demi-finales se jouent en 30 points. Les finales 
se déroulent en 35 points. 

 

2.3.      Remplacements   : 

Voir règlement FFPB.

 

2.4.      Forfaits

Les équipes ne se présentant pas à une partie ou n’ayant pas prévenu (sauf cas de force majeure) 
moins de 24h avant la partie verra le score de sa partie sanctionné d'un zéro.

Tout litige sera discuté entre les responsables de la compétition qui statueront.

 

2.5.      Discipline

Voir règlement FFPB.

 

2.6.      Matériel

Le matériel devra être homologué par la FFPB.

Chaque équipe présentera au moins une pelote en bon état.

 

3.      Modalités de remontée des résultats 

Le résultat des parties est à communiquer au responsable du calendrier.

Pour éviter toute erreur ou omissions de résultat, l'équipe perdante est invitée à vérifier les résultats
mis à jour dans le calendrier des parties.

Les résultats non communiqués entraînent zéro point pour les deux équipes.

 

Pierre SABARON

SUA PELOTE BASQUE


