Résultats Pelote Basque des 16,17 et 18 juillet
CHAMPIONNAT DE FRANCE
PALETA GOMME PLEINE Fronton Place libre :
Nationale A : ¼ de finales
PC Tarbais (Martirene/Santolaria.D) bat Mimizan par 35 à 21
 Les Tarbais réalisent une grosse performance en battant cette formation landaise. L’avant
David Santolaria par sa maitrise technique et son sens du jeu, accompagné par son arrière
toujours aussi régulier depuis le début du championnat, Bixente Martirene, arrivent au
même stade que l’année dernière c'est-à-dire les demi-finales du championnat de France.
Dimanche prochain, les Tarbais rencontreront l’équipe championne de France en titre, Plan
de Grasse sur le Fronton de Tosse (40)et essaieront de finir la saison d’été en beauté en se
qualifiant pour la finale du championnat de France.
Nationale B : 1/8 ieme de finales
PC Tarbais (Philippe/Beau) battu par Mouguerre par 24 à 35.
 Après un beau parcours en poule, les Tarbais se font surprendre par une bonne formation
basque. Félicitation pour leur beau parcours.

PALETA CUIR Mur à gauche :
Nationale A : ¼ de finales
PC Tarbais (Chatellier/Casteran) battu par St Martin de Seignanx par 18 à 35
 Malgré une grosse performance pendant les phases de poule et en huitième de finale, les
jeunes Tarbais n’ont pas su créer l’exploit face à l’une des grosse équipe du championnat.
Bravo pour leur parcours et bon courage pour le championnat de France Junior à venir.
Nationale B : Dernière journée de Classement
PC Tarbais (Toulet/Makhnoff) battu par Stade Toulousain : 14 à 35.
 Les Tarbais finissent 4eme de leur groupe et ne continuent pas l’aventure.

COUPE D’EUROPE DES CLUBS : Mur à gauche 36 m
Ce week-end, aura lieu à Vallelado (Madrid) en Espagne la coupe d’Europe des clubs en Mur
à gauche 36m. Cette compétition oppose les champions et finalistes Français aux clubs
Champions et finaliste espagnoles dans les spécialités de Main-nue par équipe, Main-nue
Individuelle, Paleta cuir et Pala Corta. Elle marque le dernier rendez vous internationale
avant les Championnats du monde 2010 (1 au 10 octobre à Pau). Le Pilotari Club Tarbais sera
représenté dans la discipline de Pala Corta par la paire Florent Santolaria et Christian
Latxague, finaliste du championnat de France 2010. Bon courage à eux.

