BORNEKO PELOTARIAK
Parentis, le 17 juillet 2017

Stade Germinal - 40160 Parentis-en-Born

Monsieur le Président,
Le Borneko Pelotariak vous invite à participer à son Tournoi paleta gomme pleine place libre, qui se
déroulera au fronton de Parentis du

26 août au 28 octobre 2017

Il est ouvert aux Dames et Hommes (1ère , 2nde et 3ème série) licenciés de la FFPB et aux adhérents du
Borneko

Inscription : Au plus tard le 15 août 2017 au soir auprès de :

Michael VAN DAELE, Portable : 07.50.37.94.95– Courriel : mvandaele33@gmail.com
Ou auprès de
Edouard ROSSIGNOL, Portable : 06.88.36.55.50– Courriel : sandeline@hotmail.fr
Les inscriptions comprendront : Le règlement global par chèque soit 10 €
d’engagement par équipe à l’ordre du Borneko Pelotariak

L’inscription ne sera prise en compte que si elle
est accompagnée du règlement !!

Les coordonnées (Tél./Adresse/N° de licence/Adresse email, contraintes) des
joueurs.

Organisation et calendrier des rencontres seront communiqués à l’un des joueurs des équipes engagées.
Ci-dessous le règlement.

Espérant vivement votre participation.
Sportivement votre – Le Borneko
REGLEMENT DU TOURNOI RAYMOND ORONOZ
Classement :

1 victoire vaut 2 points, 1 défaite vaut 1 point, 1 partie non-jouée (excuse valable) vaut 0 point et 2 parties nonjouées entraînent le forfait de l’équipe pour le reste du tournoi.
Si égalité entre 2 équipes, le goal-average particulier désigne le classement.
Si une équipe est déclarée forfait pendant les matchs de poules ses résultats ne sont pas pris en compte.

Organisation :

Michael et Edouard gèrent le planning.

Horaires

Nous comptons sur la sportivité de chacun pour respecter le calendrier des rencontres ainsi que les horaires des
rencontres.

Remplacement :

Un remplacement sera possible par un joueur qui n’est pas inscrit au tournoi.
Il sera admis, pendant les phases finales, un remplaçant inscrit au tournoi à conditions qu’il soit éliminé. Dans le
cas d’un remplacement de joueur licencié, le remplaçant doit avoir un classement égal ou inférieur au joueur
remplacé.

Equipement :

Port des lunettes de protection obligatoire
Pantalon blanc et maillot du club pour les phases finales.

NOTA :
Le 28 octobre correspond à la journée des finales. La date de fin des parties de poules sera
communiquée avec le calendrier.
Cette date sera à respecter impérativement pour le bon déroulement du tournoi.
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