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 TOURNOI DE PESSAC 2006  

Email : akpb33@yahoo.fr  
    site internet : www.akitania.fr.fm  

 
 

1ère série B  

A1) GARAICOECHEA P. GARCIA J (Lectra-Ak)  les 4 premiers disputent les ½ finales  
A2) SANCES-BEDECARRAX (Asac)      
A3) HAURIE-  GIL F (Ak)      
A4) ROUSSEAU-SCHEMBRI (Asac)     
A5) LONNE-GRANADA (Asac) 
A6) BERNEDO-CAZENAVE (ext) 
A7) LOHSE-LAPEBIE (ext) 

 

2ème série les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 1/8èmes et le meilleur 4ème  
B1) PICOT-DENUC (ext)  C1) BERNARDINI-BOYENVAL (Assa) 
B2) TONNEAUX-IDIEDER (ext)  C2) PHLIPPOTEAU-BORDES (Ak) 
B3) MOGA-TABEL (Gazelec)  C3) LAFFITTE-THICOIPE (ext) 
B4) DUPRAT- POTHIER (P Villenavais)  C4) GAUTHIER-PRADERE (ext) 
B5) HOSTITAL-CABES (ext)  C5) FERRANDIER-ARROU (ext)   
B6) LAULAN-PICH(ext)  C6) JACQUET-COLAQUY (Palancha bus) 
 
D1) PINTON-FOREST (ext)  E1) NIANT-BERROTE (ext) 
D2) CHAMPAGNE-CAPDEVILLE (Ext)  E2) SARRAZIN-SALLES (assa) 
D3) RAYNE-DUBROC (La Monnaie)  E3) ROQUECAVE –DARRACQ (Asptt-Ak) 
D4) GABORIAU- IRIBARNE (Cab)  E4) GUIDALI-DASCON (La Monnaie) 
D5) BERNON-PEYROUX (ext)  E5) PICOU-JOANNEN (ext) 
D6) LACROIX-GIMENEZ (Ak)  E6) SORES-BRUN (Ak) 
D7) FARION-X    E7) RIVIERE Gr- RUIZ (ext) 
 
F1) MARTINE –MARQUE (Dassault- Assa) 
F2) LABEYRIE-MOUTTON (AS Thales) 
F3) BERT LATRILLE-BIRONEAU (La Monnaie) 
F4) LATOUCHE-BERTIN (ext) 
F5) VILLEGOUREIX-CAZAUX (Ak) 
F6) PELLIZARI –LARREGAIN (Palancha bus)  
F7) LACOUREGE-BANEGAS (Bacchus) 
 

3ème série  les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les 1/8èmes et le meilleur 4ème  
 

G1) PENE-MILLEPIED D (ext) 
G2) ETCHEBER J & P (Pcbl) 
G3) PEDEPRAT-SUTRA (Thales) 
G4) CHARPENTIER-DESTRUHAUT(Lidl Ondo) 
G5) GRACIA-LABORDE (Ak) 
G6) FRADIN-MOULIN (ext) 
G7) BARLET-MENGARDUQUE (Ak) 

H1) MILLEPIED V –PASCUAL (ext) 
H2) ALBAGNAC-GUILLOT (La Monnaie) 
H3) BOURREAU-NARBALATZ (AsLectra) 
H4) BILLET-BERBEREAU (Palancha Bus) 
H5) VIGNAUD-MORIN (Ak) 
H6) MELLIER-TROUBAT (ext) 
H7) BORD-CLAVERIE (Chs) 

I1) APOLIT-MARGUILLARD (Cab) 
I2) KANDEL-CHABAULT (ext) 
I3) MERCHADOU-CAPDEPUY(ext) 
I4) PEHAU-OUVRARD (Ak –ext) 
I5) SUQUET-COSTEDOAT (Chs) 
I6) BENECH- GARCIA OLIVIER (Ak) 
I7) BOGDANOFF-PARKER ( ext) 

 
 

J1) ETCHEVERRY-DIBOS (Cab) 
J2) GARCIA-ZYDOK (Ext) 
J3) PAGNOUX-SCHMITZ (Ak-Ext) 
J4) URRUTIA-BONNEAU (As Lectra) 
J5) CREPIN Alexis & Michel (Ak) 
J6) DARMAYAN-DIBAR  (ext) 
J7) FERRIGNO-CENET  (Lidl Ondo) 

 

K1) DANGLADE-ROUBINEAU (Assa) 
K2) PAPONNEAU-DESPIAU (PcVillenave) 
K3) PRIEUX-POREZ (Thales) 
K4) BORDENAVE-DANTIN (ext) 
K5) POSTIGO-ROUX (Chs) 
K6) DOMINGUEZ-DOYAMBOURE (Ak) 
K7) X-NOVO (Ak) 
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La Cancha 23 Avenue du Bourgailh 33600 PESSAC (rocade sortie 13). (05 56 36 00 36) 
- Pelote gomme pleine. chaque équipe devra présenter ses pelotes (blanches ou noires) 
- Engagement du 4 au 4. Parties de poule en 40 points. Lors des parties de poule l'organisateur, ou une 
personne désignée en son absence, pourra être contacté tous les samedis et dimanches en cas de 
problème. 
-  Les parties éliminatoires (à partir des 1/8) seront jugées et se joueront en 40 points .  
- Les résultats sont à noter par l'équipe gagnante sur le panneau d'affichage (trinquet d'honneur) 
- Parties disputées le samedi de 12h à 19h30, dans le trinquet d’honneur et le trinquet B, le 
dimanche de 15h à 21h dans un des trinquets qui vou s sera spécifié à chaque fois au bar. 
- La licence est indispensable ou à défaut un certificat d'assurance.  
- Le port des lunettes est obligatoire pour les avant s et les arrières  
- La tenue vestimentaire uniforme  par équipe est exigée. Le short est autorisé mais pour les 1/4, 1/2 
et les finales un pantalon blanc est exigé.  
- Prévoir des remplaçants inscrits dès le début du tournoi. 
- Pour la régularité de l'épreuve un joueur d'une poule ne peut opérer dans une autre, sauf dans la 
catégorie supérieure. 
- Un forfait n'est pas acceptable et entraînera l'élimination automatique de l'équipe, l'annulation des 
résultats antérieurs et son rejet pour la prochaine compétition. 
- Aucune partie ne peut être reportée sauf cas tout à fait exceptionnel en accord avec l'organisateur.  
 
Procédure de report: 
 
- avertir Madame CLAVERIE  au moins un jour avant la date de la partie prévue par le calendrier, lui 
demander les coordonnées de ses adversaires  
- avertir ses adversaires du report, définir une date un lieu pour jouer la partie.  
Madame CLAVERIE peut proposer des créneaux déjà abandonnés par des compétiteurs pour faire des 
parties reportées: la consulter. 
- avoir joué sa partie avant la date prévue ou au plus tard avant la date indiquée ci dessous suivant la 
série. Si des difficultés surviennent pour définir des dates de report tenir l’organisateur informé c’est lui 
qui tranchera en dernier ressort.  
- à défaut  les équipes concernées par le report doivent jouer sur des heures de locations  
personnelles . 
-résultats à inscrire sur le panneau d’affichage ou à transmettre par mail par l’équipe gagnante avant le : 
o dimanche 14 mai 06 19h30 dernier délai . pour les 2èmes  et 3èmes séries  disputant des 1/8èmes 
de finale 
o lundi 5 juin 06 19h dernier délai  pour les 1ères séries B  disputant des 1/2 finales directes  
 (toute absence de résultat équivaut à une partie perdue pour les 2 équipes). 
 
Les joueurs qualifiés à partir des 1/8 devront appeler Madame Claverie ou l’organisateur, pour 
communiquer leurs contraintes éventuelles ( une semaine avant la date de la partie), pour connaître le 
lieu et l'heure des parties éliminatoires successives. 
 
pour les reports, contacter Madame CLAVERIE 
Tel : 05 56 36 00 36 du lundi au vendredi de 19h30 à 22h, le samedi de 12h à 20h, le dimanche de 9h à 
12h puis de 15h à 22h 
 
Responsable de l'organisation : Peyo Garaïcoechea  Email : akpb33@yahoo.fr  
numéro à appeler 06 75 88 65 57  
 
Les Finales se disputeront le SAMEDI 17 JUIN 2006 à  partir de 15h, elles seront suivies d'un vin 
d'honneur. 
Qualifications Pour chaque série le détail des qualifications est précisé sur le panneau d'affichage du 
trinquet d'honneur, ainsi que le mode de détermination des 1/8, des 1/4 et des 1/2.  
Toutes les informations sur le tournoi www.akitania.fr.fm  


