
  
 

Paleta Pelote GOMME CREUSE INDIVIDUEL – Mur à gauch e – 
Championnat de Ligue Côte d’Argent 2013 

  
Objet:    Calendrier et composition des poules  du championnat à l’attention de tous les Présidents de club ayant 
engagé des joueurs. 

 
Monsieur le Président et Monsieur le Responsable,  
 
Vous trouverez ci-joint le calendrier et la composition des poules du championnat Paleta pelote gomme 

creuse mur à gauche 2013 qui débutera le samedi  16 novembre  2013. Ce championnat ne comporte qu’une 
série. 

Les parties de championnat se dérouleront les samedis et les dimanches . 
 Nous vous demandons de vous assurer de la bonne diffusion auprès de vos joueurs du calendr ier et 
de les sensibiliser à son respect . Aucun report ne sera accepté . Penser aux remplacements : v. règlement 
FFPB + courrier joint en annexe. Ce calendrier sera consultable par tous à partir du 10 novembre 2013 sur le site 
internet de la Ligue www.lcapb.net . 
 

Nous rappelons que le forfait y compris sur une partie entraîne l’élimination du championnat ainsi que des 
sanctions pour les joueurs comme pour le club. Les points acquis sur des parties éventuellement jouées 
précédemment seront annulés. 

Toutefois, un forfait sur blessure ou cas de force majeure sera traité différemment à la condition que            
l’adversaire , le club qui reçoit  la partie et le juge-arbitre  désigné, soient prévenus à temps. 
 
IMPORTANT : Les joueurs doivent prendre toute disposition pour se présenter 30 mn avant le début de leur 
rencontre  programmée  munis de leur licence FFPB (2013 minimum obligatoire) et d’une pièce d’identité. Chaque 
joueur devra présenter aux juges-arbitres 2 pelotes dont la couleur est adaptée à la couleur du mur de frappe. Ils 
devront veiller à se présenter avec tout le matériel réglementaire demandé pour un championnat : Polos, pantalon 
blanc réglementaire, pelotes et protections oculaires.   
 
 Nous insistons sur la nécessité pour les joueurs de  porter les protections oculaires règlementaires, 
et ce, dès les premières pelotes d’échauffement. Le s juges-arbitres ou toutes personnes désignées 
devront le faire appliquer. 
 
 Pour tout ce qui concerne les points de règlement, se reporter au règlement fédéral de la spécialité ainsi 
qu’au règlement sportif de la ligue. 
 
 La commission demande que toute demande particulière soit faite uniquement  par le Président de son 
Club  ou par son représentant. 
 
Parties en 2 manches gagnantes de 15 points, la « belle » en 10 points. 
Polos rouges  ou couleurs du Club pour les premiers nommés  
Parties de poule : jusqu’au dimanche 8 décembre 2013 inclus  
Phases Finales   : 
 - 1/2 finales: série unique – masculins          le dimanche 15 décembre 2013 

-  Barrage pour places de Nat B  :   le dimanche 15 décembre 2013 
 

Finales le dimanche 22 décembre 2013  
 
 

Pour Information – Championnat de  France 2014  
- 4 places en Nationale A. (1/2 finalistes LCAPB 1ère série) 
- 2 places en Nationale B  (vainqueurs barragiste  LCAPB  1ère série) 

Pas de championnat fédéral féminin. 
   
  Merci pour votre participation et bon championnat à  tous. 

   Meilleures salutations sportive            La commission Mur à gauche individuel  
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