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Grand Chistera  seniors le samedi 03 mai à ArcachonGrand Chistera  seniors le samedi 03 mai à ArcachonGrand Chistera  seniors le samedi 03 mai à ArcachonGrand Chistera  seniors le samedi 03 mai à ArcachonGrand Chistera  seniors le samedi 03 mai à Arcachon

lieu : Arcachon

Nombre Equipes engagées Nombre Equipes engagées Nombre Equipes engagées Nombre Equipes engagées Nombre Equipes engagées 

PILOTARI CLUB VILLENAVAIS : PCV 3

PILOTARIS ARCACHONNAIS : ARC 1

ROYAN OCEAN CLUB : ROC 2

Nbre Parties de Poule 6

Partie classement 5ème/6ème 1

Nbre Parties tableau Final 3

TOTAL PARTIES 10

3 mai 20143 mai 2014

* Le  championnat se déroulera sur  1 date :  le samedi 03 mai 2014. En cas de pluie la compétition sera repoussée au dimanche 4 mai  voire au samedi 10 mai* Le  championnat se déroulera sur  1 date :  le samedi 03 mai 2014. En cas de pluie la compétition sera repoussée au dimanche 4 mai  voire au samedi 10 mai* Le  championnat se déroulera sur  1 date :  le samedi 03 mai 2014. En cas de pluie la compétition sera repoussée au dimanche 4 mai  voire au samedi 10 mai* Le  championnat se déroulera sur  1 date :  le samedi 03 mai 2014. En cas de pluie la compétition sera repoussée au dimanche 4 mai  voire au samedi 10 mai* Le  championnat se déroulera sur  1 date :  le samedi 03 mai 2014. En cas de pluie la compétition sera repoussée au dimanche 4 mai  voire au samedi 10 mai

* Les poules ont été constituées en fonction du classement des équipes au tournoi préliminaire 2013* Les poules ont été constituées en fonction du classement des équipes au tournoi préliminaire 2013* Les poules ont été constituées en fonction du classement des équipes au tournoi préliminaire 2013* Les poules ont été constituées en fonction du classement des équipes au tournoi préliminaire 2013* Les poules ont été constituées en fonction du classement des équipes au tournoi préliminaire 2013

* Chaque équipe se présentera 30 mn en tenue pantalon blanc et polo du club avant sa première partie* Chaque équipe se présentera 30 mn en tenue pantalon blanc et polo du club avant sa première partie* Chaque équipe se présentera 30 mn en tenue pantalon blanc et polo du club avant sa première partie* Chaque équipe se présentera 30 mn en tenue pantalon blanc et polo du club avant sa première partie* Chaque équipe se présentera 30 mn en tenue pantalon blanc et polo du club avant sa première partie

* les parties de poules  et la partie de classement entre le 5ème et le 6ème se joueront en 20 points, les1/2 finales en 25 points et la finale en 30 points* les parties de poules  et la partie de classement entre le 5ème et le 6ème se joueront en 20 points, les1/2 finales en 25 points et la finale en 30 points* les parties de poules  et la partie de classement entre le 5ème et le 6ème se joueront en 20 points, les1/2 finales en 25 points et la finale en 30 points* les parties de poules  et la partie de classement entre le 5ème et le 6ème se joueront en 20 points, les1/2 finales en 25 points et la finale en 30 points* les parties de poules  et la partie de classement entre le 5ème et le 6ème se joueront en 20 points, les1/2 finales en 25 points et la finale en 30 points

* Chaque club portera un lot de pelotes* Chaque club portera un lot de pelotes* Chaque club portera un lot de pelotes* Chaque club portera un lot de pelotes* Chaque club portera un lot de pelotes

Lionel Poirier de Narçay

Responsable commission grand chistera LCAPBResponsable commission grand chistera LCAPB

Ligue Côte d’Argent de Pelote Basque
153 rue David Johnston 33000 Bordeaux

mail: contact@lcapb.net         www.lcapb.net       twitter.com/LCAPB  



                EQUIPES ENGAGÉES

                              CLUB Licence n° surclassement
                  PILOTARIS CLUB VILLENAVAIS

PCV1
GUIGNARD Matthieu  
NICOL Guillaume        
MEDINA Julien            
 

PCV2
NICOL Thomas              
GRASA Bastien              
DUBASQUE Clément    
 

PCV3
HERNANDEZ Lilian      
ROCHEREAU Philippe 
HERNANDEZ Albert     

        PILOTARIS ARCACHONNAIS

FINARDI Cédric           
VATSKIL Julien            
CLEAZ Christophe       

          ROYAN OCÉAN CLUB

ROC1

MAULEON Aurélien     
POICHAUD Fabien      
RABILLOUD Arthur      

ROC 2

LEDANNOIS Thomas
FERRAND Charly
MOREAU Mickaël

0518   58283
0518   59063
0518   64655

0518  64884
0518  67685
0518  64661

0518  72096
0518  9087
0518  29480

0501 23404
0501 40652
0501 40962

0515  68841
0515  55913
0515  75506

0515 55912
0515 72202       Simple
0515 62603
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Grand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniorsGrand chistera seniors
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Formule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème placeFormule : 2 poules de 3 équipes - chaque équipe joue 2 parties. Les équipes classées 3 en poule jouent la 5ème et la 6ème place

Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale Tableau final :  demi-finale  1A/2B  et 2A/1B  +   finale 

Victoire 2 pts défaite 1ptVictoire 2 pts défaite 1ptVictoire 2 pts défaite 1ptVictoire 2 pts défaite 1ptVictoire 2 pts défaite 1ptVictoire 2 pts défaite 1ptVictoire 2 pts défaite 1ptVictoire 2 pts défaite 1ptVictoire 2 pts défaite 1pt

Poule A points totlpts/nbre partie G.A Classement  Poule B points totlpts/nbre partie G.A Classement

PCV 1 PCV3

PCV 2 ARC

ROC 2 ROC1

PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME SCORE Tableau FINALTableau FINALTableau FINALTableau FINALTableau FINAL

09h30 PCV1 PCV2 Demi-finale 1A/2B et 2A/1BDemi-finale 1A/2B et 2A/1BDemi-finale 1A/2B et 2A/1B ScoreScore

10h05 ARC PCV3 14h00

10h40 ROC 2 PCV1 14h45

11h15 ROC 1 ARC Finale Côte d'ArgentFinale Côte d'ArgentFinale Côte d'ArgentFinale Côte d'ArgentFinale Côte d'Argent

11h50 ROC2 PCV2 16h05

12h25 ROC1 PCV3

7

classement 5ème et 6ème place score
15h30 

Ligue Côte d’Argent de Pelote Basque
153 rue David Johnston 33000 Bordeaux

mail: contact@lcapb.net         www.lcapb.net       twitter.com/LCAPB  


