RESULTATS PELOTE BASQUE 22/23 JUIN
CHAMPIONNAT DE France
FRONTENIS
23/06 à Portet sur Garonne
Finale par équipe Cadet
PCT1 (Beau /Bouzigues) contre Lasseube1 (Pucheux/Bovis) : 0set2 (6/15 ,14/15)
L’équipe cadette composée d’Axel Beau et Matthieu Bouzigues s’inclinent en Finale
face à une superbe équipe de Lasseube. Ménès largement durant le premier set , ils
s’accrochent dans le second pour s’incliner que d’un point. Beau parcours en Cadet
pour ces deux jeunes qui ne sont que minimes. Place maintenant aux phases finales
du championnat de France Place libre le weekend prochain.
Finale individuelle senior Nat A pelote préolympique
PC Tarbais 1 (Philippe Romain) contre Lasseube1 (Planté Julien) : 2sets1 (15/8, 8/15, 10/9)
Superbe partie plein de suspens. Après de longs échanges et trois manches très
disputées, c’est le sociétaire tarbais qui s’impose pour la troisième année
consécutive face à un adversaire coriace. Place maintenant à la coupe d’Europe des
clubs qui se déroulera le 5 et 6 juillet à Valdepenas en Espagne.

PALETA GOMME PLEINE Place libre NAT A
21/06 à Urcuit
PCTarbais2 (Pujo/Daveran) contre Lahonce1 (Lafourcade/Gabaston) : 20/35

GROSSE PALA Nat B :
20/06 à Soues
PCTarbais1 (Daveran/Pujo) contre Pardies3 (Saint Criq/Sampietro) : 40/18
Deuxième victoire pour la paire tarbaise qui ne cesse de progresser au fil des parties.

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.
Nous attaquons les phases finales pendant 2 semaines.

PROGRAMME PELOTE BASQUE 29/30 JUIN

CHAMPIONNAT DE France
PALETA GOMME PLEINE Place libre NAT A
29/06 à Tarbes
PCTarbais1 (Martirene/Santolaria) contre Plan de Grasse 1 (Cotta/Ramonet)
29 ou 30/06 à Tarbes (heures et dates à confirmer)
PCTarbais2 (Pujo/Daveran) contre St Geours de marennes (Necol/Serres)

PALETA GOMME PLEINE Place libre Jeunes
Le 29 et 30 juin auront lieu les phases finales du championnat de France jeune avec trois
catégories au programme : Poussins, Benjamins et Minimes. Pour le club de Tarbes, les seuls
représentants seront l’équipe Trannoy/Lagiere en Benjamins. Bon courage à eux

GROSSE PALA Nat A :
21/06 à Pardies
17h : PCTarbais1 (Santolaria.F/Philippe) contre Pardies1 (Dubernet/Magnet)
30/06 à Soues
11h : PCTarbais1 (Santolaria.F/Philippe) contre US métro 1 (Landeta/Lagrange)

GROSSE PALA Nat B :
29 ou 30/06 à Soues (heures et dates à déterminer)
PCTarbais1 (Daveran/Pujo) contre Pardies1 (Falchetto/Dubernet)

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.

