RESULTATS PELOTE BASQUE 25et 26 mai
CHAMPIONNAT France
FRONTENIS par équipe NatA : Poule
25/05 à Biarritz
BFC2 (Jany/Montazel) contre PCTarbais1 (Philippe/Berard) : 2à0 (15/4 ; 15/10)
BFC1 (Etchart/Jany) contre PCTarbais1 (Philippe/Berard) : 2à0 (15/12 ; 15/11)

CHAMPIONNAT LIGUE MIDI-PYRENEES
PALETA GOMME PLEINE Place libre 1ere série : finale
26/05 à Marmande
PCTarbais1 (Santolaria/Martirene) contre Agen1 (Bonnafi/Grignon) : 35/33
26/05 à Lannemezan (Finale 3ieme place)
PCTarbais2 (Philippe/Pujo) contre Castanet4 : 35/18
Les tarbais (Santolaria/Martirene) deviennent champion Midi-Pyrénées 2013 en
1ere série et se qualifient ainsi pour le championnat de France Nat A. L’équipe 2
termine 3ieme et se qualifie elle aussi pour le championnat de France NatA. Bonne
chance aux deux équipes qui débutent le 8/9 juin.

PALETA GOMME PLEINE Place libre 2ieme série : finale
26/05 à Marmande
PCTarbais1 (Daveran/Savoyas) contre Bagneres1 (Villegas/Compagnet) : 30/35
Les tarbais (Savoyas et Daveran) trop timide en début de partie terminent mieux
mais s’inclinent au finale face à une équipe Bagnéraise très sereine. Félicitation aux
deux équipes qui font gagner deux places en 1ere série l’année prochaine au
Comité 65

PROGRAMME PELOTE BASQUE 01 et 02 JUIN
CHAMPIONNAT LIGUE MIDI-PYRENEES
PALETA GOMME PLEINE Place libre Jeunes
02/06 à Agen
Dimanche 2 juin à Agen, les poussins du Pilotari Club Tarbais tenteront de se qualifier pour
les championnats de France du 29 et 30 juin à Bayonne. 3 équipes tarbaises seront
présentes à Agen. Bon courage à eux.
TOURNOI PLACE LIBRE DE TARBES 2013 (1ere édition)
Le tournoi de Place libre 2013 débute le 6 mai et s’achèvera le 6 juillet pour la fête du club. Il
y aura 50 équipes au départ reparties en 4 séries masculines et 1 série mixte. Les parties
sont programmées en semaine à partir de 17h et le weekend. Vous pouvez suivre le
calendrier et les résultats du tournoi sur www.pctarbais.fr ou sur la page Facebook du club.

