Pelote basque : 1er Open des Pyrénées en place libre
Ce week-end avait lieu sur le département des hautes Pyrénées, le 1 er Open des Pyrénées de pelote
basque en place libre. Le comité départemental 65 associé à tous les clubs du département
(Bagneres, Vic, Tarbes, Edelweiss, Barbazan) à décidé de créer cet événement dans le but de
dynamiser les frontons du 65, dans son objectif de développement de la discipline sur les HautesPyrénées. Ce premier Open à réunit 44 équipes venu de la France entière : Villeneuve Loubet, Paris,
Marseille, Castanet , Mirande, Mont, Pey , Auch, Masseube, Marmande, Ger , Morlaas , Nay …Ces
équipes étaient divisées en 4 séries masculines et 1 série féminine. Le samedi avait lieu les phases de
poule et les demi finales consolantes sur les frontons de Soues, Tarbes, Tarbes Giat, Barbazan et Vic.
Le dimanche avait lieu les demi finales du tableau principal à Barbazan et les finales consolantes et
principales sur le fronton de Tarbes. De magnifiques finales ont achevés ce weekend convivial et
sportif. Une vraie réussite qui perdurera puisque la 2ieme édition sera au programme l’année
prochaine. Le comité départemental 65 et son président Pierre Tisne , tiennent à remercier tous les
participants mais surtout tous les bénévoles qui ont assuré la logistique du tournoi et ont permis que
ce tournoi se déroule dans de super conditions. A l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
Résultats Tableau Consolante
Féminines : Masseube (Bifi/Moulis) contre Masseube (Lacoste/Lamarque) : 30/18
4ieme série : Villeuneuve loubet (Aguerreche/Bouchaud) contre Masseube (Moulis/Pro) : 24/30
3ieme série : Barbazan (Haurie/Brux) contre Vic (Curiel/Casagrande) : 19/25
2ieme série : Marseille (Garic/Carlier) contre Morlaas/Marmande (Trey/Grimal) : 5/25
1ere série : Tarbes/Ger (Santolaria/Khellouf) contre Pey (Cosqueric/Lagoute) : 30/28

Résultats Tableau Principal
Féminines : Tarbes (Petrissans/Camborde) contre Marseille/Auch (Duong/Marestier) : 30/26
4ieme série : Tarbes (Laboulie/Laboulie) contre Tarbes (Menvielle/Lafitau) : 14/25
3ieme série : Massy (Mouches/Haurie) contre Villeneuve loubet (Rival/Labeyrotte) : 25/14
2ieme série : Tarbes (Beau/Beau) contre Tarbes (Santolaria/Zanetti) : 25/12
1ere série : Us Metro Paris (Chimes/Prudence) contre Tarbes/Nay (Philippe/Tachon) : 30/19

Prix Plaza Gizon 2014 (Fair play) : Pellegrino Lionel (Mirande)

