TOURNOI DEBUTANT/MIXTE 2016 INTERNE UAM PELOTE BASQUE
Chers Joueurs
A l'occasion du tournoi d'été L’UAM Pelote Basque inclus une 4ème série paleta gomme place libre interne au club qui
débutera le : LUNDI 06 JUIN 2016 .
INSCRIPTION :
➢
➢
➢
➢
➢

Réservé uniquement aux licenciés et licences loisirs de l'UAM pelote basque 2016.
Équipes débutantes et mixtes
Un joueur chevronné pourra être associé avec un joueur débutant
Au plus tard le LUNDI 23 mai par courrier ou inscription au fronton.
Auprès de Mr GUILHEM Alain : 4 Allée de Circé Lot Pyramide 2 Mimizan 40200.
TEL. : 06.37.04.83.63
Courriel : alain.guilhem40@orange.fr

L’organisation et le calendrier seront communiqués à l’un des joueurs des équipes engagées.(indiquer adresse internet)
CLASSEMENT :

*
*
*
*
*
*
*

1 victoire vaut 2 points .
1 défaite vaut 1 point .
1 partie non jouée sauf excuse valable vaut 0 point .
2 parties non jouées entraînent le forfait de l’équipe pour le reste du tournoi .
Si l’équipe est déclarée forfait ses résultats ne seront pas pris en compte .
Si égalité entre 2 équipes le goal-average particulier désigne le classement .
Si égalité entre plusieurs équipes le goal-average entre les équipes concernées
désignera le classement .

ORGANISATION :

* Les équipes devront inscrire leur partie la veille du match avant 19h00 ( de cette
façon 1 personne vous accueillera au fronton ) .
* Les résultats doivent être inscrits sur le tableau à l’issue des parties .

HORAIRES :

* Il faut respecter le calendrier des rencontres .
* Les parties devront commencer à l’heure par respect des arbitres et des équipes
jouant après vous .

TOUTES LES DATES BUTOIR DEVRONT ETRE RESPECTEES . AU - DELA PLUS RIEN NE SERA PRIS EN COMPTE
REMPLACEMENT :
➢
1 remplacement sera possible par 1 joueur qui ne sera pas inscrit au tournoi
➢
Il sera admis pendant les phases finales 1 remplacement inscrit au tournoi à condition qu’il soit éliminé.
➢
Dans tous les cas le remplaçant doit être licencié à l'UAM pelote basque et avoir 1 classement égal où inférieur
au joueur remplacé.

_____________________________________________________________________________________________
Bulletin d’inscription au TOURNOI DEBUTANT / MIXTE

NOM DU 1erJOUEUR : ……………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :…………………………

E-mail obligatoire: ………………………………………..

NOM DU 2émeJOUEUR : …………………………………………………………………………………………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………

E-mail obligatoire: …………………………………………

