RESULTATS PELOTE BASQUE 05 et 06 Juillet
CHAMPIONNAT DE France
PALETA CUIR Mur à gauche Cadets : Poule
04/07 à Tarbes
PCT1 (Beau/Lagiere) contre stade toulousain1 (Celay/Alcrudo) : 1à2 (11/15 ;15/8 ;9/10)

PALETA GOMME PLEINE Place libre Nat A : 1/8ieme finale
05/07 à Mont de Marsan
PCTarbais2 (Santolaria/Santolaria) contre St laurent de gosse (Duguine/Duguine) : 30/35


Les tarbais s’inclinent en huitième de finale face à une belle équipe landaise.
Pourtant malgré un début en fanfare 20à10 et des conditions météo difficiles, les
tarbais n’arrivent pas à conclure. Quelques fautes et un peu d’énervement laisse en
course les landais qui s’accrochent et finissent par conclure 35à30. Dommage car
les tarbais avaient les moyens de passer. Félicitations pour leur parcours et bonnes
vacances.

Grosse Pala Nat B : Poule
05/07 à Soues
PC Tarbais1 (Pujo/Santolaria) contre Salies de Bearn1 (Etcheverria/Leveque) : 40/21
04/07 à Pau
Bagneres1 (Ara/Blais) contre Sauveterre1 (Lescaboura/Etcheverria) : 36/40


L’équipe tarbaise reste invaincue pour cette phase de poule. ils se qualifient
donc pour les ¼ de finales du championnat de France le 19 juillet .Plus que deux
marches pour s’offrir le droit de jouer la finale de la grande semaine à Salies de
Bearn. Bravo pour leur parcours.

PROGRAMME PELOTE BASQUE 12 ET 13 JUILLET
OPEN DES PYRENEES
12 et 13 juillet
Ce weekend le comité départemental 65 en partenariat avec les clubs du département
organise le 1er Open des Pyrénées de place libre. 44 équipes venues de la France entière
seront présentes pour cette fête de la pelote sur le département. 4 séries masculines et 1
série féminine au programme. Le samedi aura lieu les phases de poule et les parties du
tableau consolante. Les 1ere série joueront à Tarbes Tournesol, les 2ieme série à Soues, les
3ieme série à Barbazan-debat, les 4ieme série à Tarbes Giat et les féminines à Vic en Bigorre.
Pour le dimanche les finales des phases consolantes le matin à Tarbes Tournesol et les
finales du tableau principal à partir de 14h30 à Tarbes Tournesol.

PROGRAMMATION OCCUPATION MUR A GAUCHE, TRINQUET et PLACE LIBRE PILOTARI CLUB
TARBAIS (Juillet)

SAMEDI 12 JUILLET
MUR A GAUCHE

DIMANCHE 13 JUILLET
MUR A GAUCHE

9h à 23h : OPEN DES PYRENEES

9h à 20h : OPEN DES PYRENEES

TRINQUET

TRINQUET

13h à 15h: Créneau Peyret

9h à 20h : OPEN DES PYRENEES

PLACE LIBRE

PLACE LIBRE

9h à 20h : OPEN DES PYRENEES
9h à 20h : OPEN DES PYRENEES

