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Paleta pelote gomme pleine – Place libre - Championnat de Ligue 2009 
  
Objet :  Calendriers poules du championnat à l’attention de tous les présidents de club ayant 
engagé des équipes. 

 

Monsieur le président et Monsieur le  Responsable,  
 

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

pleine place libre 2009 qui débutera le dimanche 1ER Mars. 

 Nous vous demandons de vous assurer de sa bonne diffusion auprès de vos joueurs et de les 

sensibiliser à son respect. Aucun report ne sera accepté. (penser au remplaçant). 

 Nous rappelons que le forfait y compris sur une partie entraine l’élimination du championnat ainsi que 

des sanctions pour les joueurs comme pour le club. Les points acquits sur des parties éventuellement jouées 

précédemment seront annulés.  

 Toutefois, un forfait sur blessure ou cas de force majeure sera traité différement à la condition que 

l’équipe adverse, le club qui reçoit la partie et l’arbitre si il y en avait un de désigné, soient prévenus à 

temps.  

 De plus, nous insistons sur la nécessité pour les joueurs de porter les protections oculaires 

règlementaires aussi bien pour les avants comme pour les arrières, et ce,  dès les premières pelotes 

d’’échauffement. 

 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. 

 De plus, la commission demande  que toutes demandes, réclamations, ou autres questions, qu’un joueur 

engagé dans un championnat veut formuler, doit être faite par le Président de son Club ou par son 

représentant. 

Qualifications  :  
- 1ère série   : 1/4 : les 4 premiers de chaque poule  
– 2ème série et 3ème série   : 1/4 : les  premiers de chaque poule + les 3 meilleurs 2ème   

 

Phases Finales  : 

 - 1/4 : le dimanche 3 mai 

-  1/2 : le dimanche 10 mai à Libourne  
 

Finales le samedi 16 mai à BAZAS à partir de 15 h 00 
  Niveau Fédéral  :  

  1 place en Nationale A .  

                       4 places en Nationale B 

  Le championnat de France devrait débuter le 4/5 juillet 2009   (dates à confirmer) 

 

  Merci pour votre participation et bon championnat à tous. 

 

  Meilleures salutations sportives   La commission Place libre 
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