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Section Pelote Basque 

 

Règlement du tournoi MAG 2020 

 

 Ce tournoi est organisé par l’US Bazadaise Pelote Basque. Il est ouvert aux licenciés FFPB et non-licenciés 
présentant un certificat médical 

 Inscription par courrier ou par dépôt dans la boite aux lettres du club house, avant le 31/08/2020. 

 Frais d’inscription : 26 Euros par équipe 

 6 séries sont proposées : Masculines 1ère, 2ème et 3ème - Féminines 1ère et 2ème - Mixte 

 1 série mixte conviviale est également proposée (maintenue s’il y a au moins 5 équipes engagées) 

 Un joueur peut s’engager en série masculine, et en série mixte 

 Une féminine peut s’inscrire en 3ème série Masculine (équipe entièrement féminine ou mixte)  

 Les finalistes du tournoi de l’année précédente seront classés en série supérieure (quel que soit leur 
coéquipier) 

 La série choisie peut être modifiée par l’organisateur, afin d’équilibrer les séries 

 Début du tournoi le 12 septembre 2020 - Finales le samedi 14 novembre 2020 

 Parties le soir et le WE, et les jours fériés 

 Possibilité de reporter une partie jusqu’à 1 jour avant la date prévue ; sinon avertir Ballejaune par mail 

 Le port de protections oculaires est obligatoire (vente au club) 

 Les joueurs d’une même équipe doivent avoir un tee-shirt de la même couleur 

 A l’issue de la phase qualificative, le classement de chaque poule sera fait en fonction : 

o du nombre de points 

o du goal-average 

o si ex æquo : classement entre ces équipes (nombre de points, goal-average, tirage au sort) 

 Le classement d’une série contenant plusieurs poules sera fait de la manière suivante : 

o Classement des 1ers entre eux, des 2èmes entre eux,… selon les critères ci-dessus 

o Si les poules ont un effectif différent, on prend l’effectif le plus faible pour classer les équipes. Les derniers 
des poules non comptabilisés pour ce classement seront classés en fin de liste 

 

 

Les parties 

 Les parties sont gérées par le site en ligne Ballejaune : https://ballejaune.com/club/usbazas%20pelote 

 Chaque joueur recevra un identifiant et un mot de passe pour y accéder, modifier son profil, consulter les 
parties prévues, programmer ou déplacer une partie après avoir averti ses adversaires 

 Les joueurs doivent se présenter sur la Cancha 15 mn avant le début de la partie 

 Le temps d’échauffement est de 10 mn maximum, pour un temps total de 60 mn 

 Les parties se jouent en 35 points 

 Le résultat des parties est à envoyer par le vainqueur par SMS à Arnaud B. au 06.11.60.01.28 

OU à remplir sur les feuilles de score affichées au MAG. 


