Chers Présidents et Joueurs,
L’UAM Pelote Basque organise le CHALLENGE BEZAUDUN 2020 paleta gomme place libre qui débutera le :

SAMEDI 01 FEVRIER 2020.
Les finales se dérouleront le : SAMEDI 28 MARS 2020 avec à l’issue :
- Réception des participants, remise des récompenses, apéritifs et repas avec participants et supporters.

INSCRIPTION :
- Si le nombre de participants(tes) le permet, le tournoi se déroulera en 5 séries : 1ère / 2nd / 3ème / 4éme / Féminines

- Le tournoi est réservé uniquement aux licenciés FFPB 2019/20.
- L’engagement des équipes est libre. Cette année il n’y aura pas de double engagement.
- Au plus tard le VENDREDI 24 JANVIER et uniquement par courrier. Les

inscriptions hors délai

et sans règlement ne seront pas acceptées
- Auprès de Mr CASANOVA Gérard (06.85.30.30.36): 70, avenue de la pyramide 40200 MIMIZAN.
Ou à déposer dans la boite aux lettres du Club.
- Règlement par chèque de 10 euros à l’ordre de : UAM PELOTE BASQUE.
- Attention : Les équipes mimizannaises devront obligatoirement prendre une semaine de permanence.
Communiquez sur le coupon ci-joint votre choix de 2 semaines. Une seule sera retenue.

ORGANISATION :
- L’organisation et le calendrier des rencontres seront communiqués par email à au moins un des joueurs des
équipes engagées.
- Les équipes mimizannaises (qu’elles jouent entre elles ou contre une équipe extérieure) devront inscrire leur
partie au minimum la veille du match avant 19h00. De cette façon il y aura toujours 1 personne au fronton pour vous
accueillir.
- Pour les parties entre équipes extérieures vous pouvez me contacter par SMS (06.85.30.30.36)
- Les résultats des parties doivent être inscrits sur le tableau à l’issue de la partie.

CLASSEMENT :
- 1 victoire vaut 2 points / - 1 défaite vaut 1 point / - 1 partie non jouée 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 désigne le classement.

HORAIRES : - Il faut respecter le calendrier des rencontres.
- Les parties devront commencer à l’heure exacte par respect des arbitres et des joueurs qui jouent après.

TOUTES LES DATES BUTOIR DEVRONT ETRE RESPECTEES. AU-DELA PLUS RIEN NE SERA PRIS
EN COMPTE.
REMPLACEMENTS :
- 1ère et 2nd : Un remplacement sera possible par un joueur de série inférieure ou qui ne sera pas inscrit au tournoi.
- 3ème : Un remplacement sera possible par un joueur de série inférieure ou qui ne sera pas inscrit au tournoi.
- 4ème : Un remplacement sera possible par un joueur qui ne sera pas inscrit au tournoi.
- Il sera admis pendant les phases finales un remplacement inscrit au tournoi à condition qu’il soit éliminé.
- Dans tous les cas, le remplaçant doit être licencié à la FFPB et avoir un classement égal ou inférieur au joueur
remplacé.
- Le bureau se réserve le droit d’intervenir si, l’équité sportive, le bon déroulement du calendrier ou le règlement
des remplacements ne sont pas respectés.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EQUIPE :
Avant :
Arrière :
Série :
N° tel :

N° tel :

Email :

Email :

N° de licence ou d’assurance:

N° de licence ou d’assurance:

Le port des lunettes réglementaires est obligatoire lors des parties.

Semaines de permanence possible pour les équipes de Mimizan
1° semaine :

2° semaine :

JOINDRE LE CHEQUE POUR QUE L’INSCRIPTION SOIT PRISE EN COMPTE.

