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COMMISSION : TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE

Championnat LCAPB Jeunes place libre 2014
Déroulement de la journée du dimanche 25 mai
Catégories : Poussins, Benjamins, Minimes et Cadets
La deuxième journée du championnat jeunes LCAPB se déroulera le dimanche 25 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.
Dans les catégories poussins et benjamins, 6 équipes sont qualifiées pour cette journée finale suite à la phase de
brassage, la composition des poules est détaillée à la fin du document. En minimes et cadets, les 2 premières
équipes de la phase de brassage sont qualifiées directement pour la finale.
Le tableau suivant résume l’organisation de la journée pour les catégories poussins et benjamins.

Catégories

Poussins

Lieu

Adresse

Heure de
rendez-vous

ASPOM

81 boulevard Jean Jacques
Bosc
33000 BORDEAUX

Benjamins

Minimes

GujanMestras

Complexe Sportif Chante
Cigale,
Allée Edouard Branly
33470 GUJAN –MESTRAS

Déroulement

Durée des parties

9h

2 poules de 3
équipes puis
demi-finales

Parties de poules en
15 points
Demi-Finales en 15
points

9h

2 poules de 3
équipes puis
demi-finales

Parties de poules en
15 points
Demi-Finales en 20
points

14h30

Finale
CA Bèglais
contre US
Bazas
20 points

Cadets

14h30

Finale
US Bazas
contre P
Arachonnais

Les finales auront lieu au fronton de Gujan-Mestras à partir de 14h30 et se feront en 20 points.
Le club du Pilotari Gujanais se propose d’organiser un barbecue à midi. Afin de permettre l’organisation
de ce repas, merci de s’inscrire auprès de Jean-Michel FERCHAUD (0671477046) avant mardi 20 mai.

1/3

Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque
Maison Départementale des Sports
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX
contact@lcapb.net www.lcapb.net

twitter.com/LCAPB

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 (en
principe Françoise Guillenteguy pour l’ASPOM le matin et JPaul Camguilhem pour Gujan toute la journée) 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.
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

Nous vous rappelons que toute inscription est définitive.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande ou renseignement.
Sportivement.
Tomas BERGARA
Membre de la Commission Technique et pédagogique

Annexe : Composition des poules
-

Poussins

Poule 1
N°Equipe

Club

Noms joueurs

1

CAB1

Veillon Thomas/Cazaubon Mattin

2

CAB5

Cazaubon Andoni/Couvent Célia

3

ROC

Massonaud Mathieu/Nouailhetas Jules

Club

Noms joueurs

1

CAB2

Constant Marius/Destips Thomas

2

Bazas1

Bordes Louis/Fournier Mahis

3

CAB4

Cazaubon Ellande/Tepey Léopaul

Poule 2
N°Equipe

2/3

Ligue de Côte d’Argent de Pelote Basque
Maison Départementale des Sports
153 rue David Johnston
33000 BORDEAUX
contact@lcapb.net www.lcapb.net

-

Benjamins

Poule 1
N°Equipe

Club

Noms joueurs

1

SAGC1

Socquet Nicolas/Poisot Baptiste

2

SAGC2

Rouet Sébastien/Thomas Charly

3

Gujan2

Ferchaud Lisa/Couvent Flora

Poule 2
N°Equipe

Club

Noms joueurs

1

CAB2

Fixe Gael/Degeih Bixente

2

Gujan1

Peignon Mathéo/Elissalde Enzo

3

CAB1

Harguindéguy Baptiste/Berlureau Antoine
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