Site internet : www.akitania.fr.fm
EMAIL : akpb33@yahoo.fr
23, avenue du Bourgailh - 33600 PESSAC - Tél. 05 56 36 01 02

Pessac le 1er septembre 2006

Monsieur le Président, Cher ami pelotari,
Le club AKITANIA Pelote Basque vous invite à participer du 27
octobre 2006 au 2 février 2007 au :

TOURNOI DE PESSAC BALIN 2006
FILET INDIRECT
- 3 séries (cadets acceptés) + une 4

ème

série pour les débutants :
équipes féminines ou mixtes (si au moins 4 équipes)
Le nombre d’équipes participantes sera limité à 30.
Le port des lunettes de protection est obligatoire pour tous les
joueurs.
-

Trinquets d'Aquitaine 23 Avenue du Bourgailh 33600 PESSAC (rocade sortie 13).

- Pelote gomme creuse à filet indirect. Parties en 30 points pour les 1ère et 2ème séries,
et 40 points les 3ème et 4ème séries.
- Parties disputées le VENDREDI de 18h à 22h30, dans le trinquet d’Honneur : le 27 octobre
et les 3, 10, 17, 24 novembre, les 1er, 8, 15 et 22 décembre, 12 et 19 janvier 2006, 1/2 le 26
janvier (le samedi 20 janvier pour la 4ème série) et finales le 2 février 2007.
Les parties annulées, en cas de trinquet impraticable, seraient reportées les 13 et 20 janvier
2007 après midi.
- Engagement 34 euros par équipe (règlement par chèque à l’ordre de l’Akitania Pelote
Basque). Pour les adhérents Akitania 30 euros par équipe. Et 20 euros par équipe “ ‘jeune ”.
- Les numéros de téléphone des joueurs (domicile et travail) devront accompagner toute
inscription.
- Tout joueur non licencié devra fournir un certificat d'assurance.

Date limite d'inscription le:

Vendredi 6 octobre 06.

Le calendrier sera affiché à partir du 20 octobre 2006.
Calendriers expédiés aux Présidents de club semaine 42
Adresser votre courrier complet:

AKITANIA 23 AVENUE DU BOURGAILH 33600 PESSAC

