RESULTATS PELOTE BASQUE (Pilotari club tarbais)
15 et 16 Décembre
CHAMPIONNAT DE FRANCE
PALETA GOMME PLEINE Mur à gauche Nat A : ¼ de finales
15/12 à Tarbes
PCT2 (Philippe/Khellouf) contre Orthevielle1 (Lagnet/Lordon) : 35/23
16/12 à Pau
PCT1 (Martirene/Santolaria) contre Jurançon1 (Lacoste/Pillardou) : 35/25
 Historique !!! Les deux équipes tarbaises se retrouvent en ½ finale du championnat
de France Nat A. Les deux équipes réalisent deux exploits. L’équipe 1 tarbaise
réalise une énorme performance en sortant les triples champions de France de
Jurançon. Au terme d’une partie menée du début à la fin les tarbais se qualifient
magistralement. De la même façon, la deuxième équipe tarbaise élimine les
landais d’Orthevielle habitués du dernier carré du championnat de France. Les deux
équipes tarbaises se rencontreront en ½ finales le 5 janvier à Moumour (prés
d’Oloron). Le vainqueur jouera la finale le lendemain au même endroit.
PALETA CUIR Trinquet Benjamins : ¼ et ½ finales
15/12 à Tarbes,
¼ de finale : PCT1 (Tranoy/Lagiere) contre Oloron1 (Etchebarne/Etchebarne) : 40/37
½ finale : PCT1 (Tranoy/Lagiere) contre Oloron2 (Etcheverria/Aguerre) : 40/38
 Les jeunes tarbais réalisent deux exploits en éliminant les deux équipes favorites de
la compétition en ¼ et en ½ finale. Ils se qualifient pour la finale du championnat de
France le 22 décembre à Mont. N’hésitez pas à venir les encourager !!!ils auront
besoin de vous.
PALA CORTA NatA : Poule
15/12 à Ondres
PCT1 (Chatellier/Santolaria.F) contre St Geours de Maremne (Necol/Labourdique) : 35/40
CHAMPIONNAT LIGUE MIDI-PYRENNEES
PALETA GOMME PLEINE Mur à gauche 2ieme série : 1/4 finales
15/12 à Tarbes
PCT1 (Pujo/Savoyas) contre Agen2 : 35/33
PALETA GOMME PLEINE Trinquet 3ieme série : Finale
16/12 à Blagnac
Bagneres1 (Ara/Arberet) contre Castanet1 (Thornary/Crampes):
Xare 1ere série Béarn : Poule
PCT3 (Nogues/Poutou) battu par PCT1 (Lionet/Chouzenoux)

PROGRAMME PELOTE BASQUE (Pilotari club tarbais)
22 ET 23 Décembre
CHAMPIONNAT DE FRANCE
PALA CORTA Nat A : Poule
Date et heure à déterminer
PCT1 (Chatellier/Santolaria.F) contre Stade Toulousain1 (Iris/Brefel)

PALETA CUIR Trinquet Benjamins : Finale
22/12 à Mont,
A partir de 13h : PCT1 (Lagiere/Trannoy) contre Section Paloise 1 (Becaas/Lagardere)

CHAMPIONNAT LIGUE MIDI-PYRENNEES
Xare 1ere série Béarn : Poule
21/12 à Tarbes (à confirmer)
Ogeu 1 contre PCT3 (Nogues/Poutou)
PCT1 (Lionet/Chouzenoux) contre PCT2 (Labouly/Lebouc)

