RESULTATS PELOTE BASQUE 21 ET 22 JUIN
CHAMPIONNAT DE France
FRONTENIS INDIVIDUEL : Finale
22/06 à Bordeaux le haillan
PCTarbais1 (Philippe Romain) contre Ger1 (Olivier Serra) : 2manches 0 (15/10 ; 15/11)
Pour la 4ieme année consécutive le Pc Tarbais et son joueur Philippe Romain
s’octroie le championnat de France. Bravo à lui. Pas de coupe d’Europe cette année,
cette spécialité ne sera pas présente le 12 et 13 juillet à Bayonne à cause de
problème budgétaire de la FFPB.

FRONTENIS par équipe Cadets : Finale
22/06 à Bordeaux le haillan
Pctarbais1 (Beau/Bouzigues) contre Dax1 (Duprat/Terranova) : 2manches à 0 (15/7 ;15/8)
Les jeunes tarbais Beau Bouzigues deviennent champions de France dans la
catégorie cadet. Ce titre récompense une superbe saison de ces deux jeunes
membres du pole France de Bayonne. Bravo

PALETA GOMME PLEINE Trinquet NatA et NatB : Finales
21/06 à Pau entrée gratuite
Finale cadet : Oloron contre Bordeaux Begles : 15/40
Akitania (Guillenteguy/Laxalde) contre St jean de luz (Amestoy/Suzanne) :15/40

22/06 à Bayonne (Trinquet Moderne) entrée gratuite
Finale Junior : Nautique Bayonne contre Bordeaux Begles : 40/26
PCLourdes1 (Philippe/Etcheverry) contre Dax2 (Hernandez/Dubois) : 29/40

PALETA GOMME PLEINE Place libre Nat A : Poule
22/06 à Tarbes
PCTarbais2 (Santolaria/Santolaria) contre Us métro1 (Jonnet/Sendrez) : 35/24

Grosse Pala NatB : Poule
19/06 à Soues
PC Tarbais1 (Pujo/Santolaria) contre Pardies2 (St cricq/Sampietro) : 40/29
21/06 à Biarritz
Bagneres1 (Ara/Blais) contre Biarriztarrak1 (Benoit/Ara) : 18/40

PROGRAMME PELOTE BASQUE 28 ET 29 JUIN
CHAMPIONNAT DE France
PALETA CUIR Mur à gauche Cadets : Poule
28 juin à Mont
PCTarbais1 (Beau/Lagiere) contre Mont1 (Vignau/Cornu)

PALETA GOMME PLEINE Place libre Nat A : Poule
27/06 à Paris
19h : PCTarbais1 (Philippe/Martirene) contre Us métro1 (Jonnet/Sendrez)
29/06 à Tarbes (heure à définir)
PCTarbais1 (Philippe/Martirene) contre Castanet1 (Ramonet/Balasc)

Grosse Pala Nat B : Poule
29/06 à Sauveterre de Béarn
16h : PC Tarbais1 (Pujo/Santolaria) contre Sauveterre2 (Duhau/Misparecteguy)
28/06 à Souston
14h : Bagneres1 (Ara/Blais) contre Souston1 (Dupouy/Vignac)

Pilotari club Tarbais : deux titres de champion de France pour terminer la saison
Ce week-end avaient lieu les finales du championnat de France Frontenis à Bordeaux le
Haillan. Le Pilotari club tarbais y était représenté dans deux catégories.
Tout d’abord en cadet où la paire Axel Beau et Matthieu Bouzigues remporta le titre fédéral
face à une belle équipe dacquoise (Duprat/Terranova). Après de longs échanges ponctués de
superbes points, les tarbais s’imposèrent de belle manière en deux set sec 15/7 et
15/8.Matthieu et Axel conclu une saison riche en émotions puisque ces deux jeunes joueurs
échouèrent de peu dans la sélection pour le championnat du monde senior au Mexique en
septembre. Le prochain objectif pour eux étant les championnats du monde espoirs -22ans en
2015. Croisons les doigts pour eux et souhaitons leur bon courage.
La matinée continuée avec une autre finale pour un tarbais, Romain Philippe en Frontenis
individuel. Opposé à un adversaire coriace du pelotari club de Ger (Olivier Serra), le tarbais à
su imposer sa technique, sa vitesse et sa puissance en s’imposant deux sets à zéro (15/10 ;
15/11). Pour information Romain Philippe obtient son quatrième titre d’affilé dans cette
discipline. Bravo encore à lui pour ce nouveau titre et à l’année prochaine pour peut être le
cinquième. Pour lui le prochain objectif sera en septembre le championnat France en Paleta
gomme pleine mur à gauche avec son collègue Karim Khellouf. Ils essaieront d’atteindre la
finale dans cette discipline très exigeante.
Le Pilotari club tarbais est fier de ses joueurs et les remercie encore pour cette année pleine de
titre et de réussite pour ces pelotaris tarbais. Le complexe sera fermé à partir du 25 juillet
jusqu’au 01 septembre. L’attribution des créneaux se fera la semaine avant l’ouverture alors
n’hésitez pas à vous manifester.

Romain Philippe 4ieme titre de champion de France consécutif

Mathieu Bouzigues et Axel Beau champions de France
cadets 2014

