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COMMISSION : TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

Championnat LCAPB Jeunes place libre 2014
Déroulement de la journée du dimanche 11 mai
Catégories : Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets
La première journée du championnat jeunes LCAPB se déroulera le dimanche 11 mai. Les équipes finalistes des
championnats poussins, benjamins et minimes sont qualifiées pour le championnat de France paleta gomme
pleine qui aura lieu fin juin.
Les titres de champions de ligue seront décernés suite aux phases finales qui auront lieu le dimanche 25 mai.
En raison du grand nombre d’équipes engagées (12 en poussins,8 en benjamins et 5 en minimes et 4 en cadets) ,
de la dispersion importante des clubs représentés et de leur éloignement géographique, 4 installations seront
utilisées réparties sur 3 sites comme indiqué ci-dessous :

Catégories

Poussins

Poussins

Benjamins

Heure de
rendezvous

Heure de fin
prévisionnelle

Allée des Pins
33370 POMPIGNAC

9h

13h

Pompignac

Allée des Pins
33370 POMPIGNAC

9h

13h

Cestas

Place Haitza
33610

Poule 1
9h
Poule 2
13h30

Lieu

Adresse

Pompignac
(Fronton
couvert)

Minimes
Gradignan

Fronton de Mandavit
Rue de Branlac
33170 GRADIGNAN

Cadets

9h

13h

13h30

16h30

Personne à
contacter

Les joueurs devront s’habiller avec un pantalon blanc et un polo blanc ou rouge ou bien aux couleurs du club et
avoir une paire de lunettes de protection.
Chaque aire de jeu sera encadrée par un membre de la commission technique et pédagogique de la LCAPB mais
l’aide des clubs engagés sera particulièrement appréciée pour assurer l’arbitrage dans le respect d’un planning
toujours tendu pour libérer le plus tôt possible les clubs venant de loin.
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Pour la journée des finales du dimanche 25 mai, voici le déroulement pour chaque catégorie :
Catégories

Déroulement

Poussins

Les 3 meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour les
phases finales

Benjamins

Les 3 meilleures équipes de chaque poule seront qualifiées pour les
phases finales

Minimes

Les 2 premières équipes sont directement qualifiées pour la finale

Cadets

Les 2 premières équipes sont directement qualifiées pour la finale

Nous tenons vous sensibiliser sur l’importance de bien encadrer vos jeunes entre les parties afin d’éviter tout
débordement ou dégradation dans les différentes installations mises à disposition pour cette journée. Ce
rassemblement place libre qui suscite un bel engouement doit être réussi dans son déroulement et tous ensemble
nous en sommes responsables.
Les lignes d’engagements sont résumées dans le tableau suivant :
Catégories

Ligne d’engagement en mètres

Ligne à dépasser en mètres

Poussins

15

10

Benjamins

15

15

Minimes

20

15

Cadets

20

15

Les poussins jouent en 15 points.
Toutes les autres catégories jouent en 20 points.
Nous vous rappelons que toute inscription est définitive.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou renseignement.
Sportivement.
Toma BERGARA
Membre de la Commission Technique et pédagogique
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