REGLEMENT DU TOURNOI APBH 2020

Dans tous les cas le règlement de Fédération Française de Pelote Basque sera appliqué en dehors des points ci-dessous.
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Le tournoi se déroulera du Samedi 12 Septembre au Samedi 10 Octobre 2020 au Fronton Mur-à-Gauche de l'Espace de la Sablière, 57 Rue du Médoc, 33185 Le Haillan.
Les parties auront lieu uniquement le samedi. Le samedi 12/09/20 sera réservé exclusivement aux parties de poules de la 1ère série, le samedi 19/09/20 pour la 2ème série, le samedi
26/09/20 pour la 3ème série et le samedi 03/10/20 pour les féminines. Les phases finales auront lieu pour l’ensemble des séries le samedi 10/10/2020.
La spécialité est la paleta pelote de gomme pleine de couleur jaune. Les pelotes sont fournies par l’APBH. Afin d’éviter des pertes de temps, les organisateurs tiendront à la disposition
des joueurs des pelotes de type n°1 et 2 dans un « Thermo ».
Il est prévu une seule série Femmes et 3 Séries Hommes : 1ère série, 2ème série et 3ème série. Dans chaque série, un maximum de 10 équipes sera accepté. Seules les dix premières
inscriptions validées seront prises en compte.
Principe du tournoi : Les parties se disputeront au temps, 25 minutes pour les parties de poules et demi finale. Pour les finales le temps sera de 35 minutes. L’équipe qui aura le plus de
points au terme du temps sera déclarée « vainqueur », si égalité au terme du temps, un point supplémentaire sera joué. Le temps est géré par les arbitres, il ne sera pas affiché pour
éviter tous litiges. Un chronomètre sera mis à la disposition du corps arbitral, une sonnerie déclenchera la fin de la partie, le point en cours devra être terminé. Afin de respecter le timing
du tournoi un échauffement sera possible sur le trinquet et les deux équipes disposeront de 5 minutes sur la cancha avant le début de la partie.
Qualification aux phases finales : Les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les demies finales du samedi matin 10/10/2020. Les finales auront lieu dans l’aprèsmidi du samedi 10/10/2020.
En cas d’intempéries entrainant l’indisponibilité de la cancha le club se réserve le droit de changer les dates du tournoi.
Toutes les parties seront jugées par des arbitres dont les décisions seront sans appel.
La licence F.F.P.B. est obligatoire.
La participation est de 20€ par équipe (10€ par joueur) pour tous les participants.
La date limite de retour des demandes d'inscriptions est fixée au 05 Septembre 2020.
Seules seront retenues les équipes dont les inscriptions sont accompagnées du règlement, des adresses e-mails, numéros de téléphone des joueurs et des numéros de licence
de
ceux-ci.
Nous nous réservons le droit de qualifier les équipes dans les différentes séries, même si ce choix est différent de la demande.
L'inscription pourra être refusée à des joueurs qui, lors de précédents tournois, n'ont pas respecté le règlement ou qui ont eu un comportement inconvenant vis à vis de leurs adversaires
ou des organisateurs.
Les reports de partie : aucun report de partie ne peut être accepté.
Un joueur inscrit dans une série peut opérer comme remplaçant une seule fois, dans une autre équipe uniquement de série supérieure.
Les joueurs doivent se présenter 30 minutes minimum avant le début de la compétition de leur poule.
Le pantalon blanc et des polos identiques pour l'équipe sont conseillés pour les parties de poule, et seront obligatoires à partir des phases finales.
Le port de protections oculaires est obligatoire pour tous les joueurs (avants et arrières).
L'arbitre annulera définitivement la partie si ce point n'est pas respecté. L’équipe du (ou des) joueur(s) fautif(s) sera disqualifiée et tous ses résultats seront annulés.
Le mode de calcul en vue du classement et des qualifications sera consultable sur le panneau d'affichage du club.
INSCRIPTIONS : Veuillez compléter soigneusement le formulaire d’inscription et y joindre votre règlement.
Il est rappelé que les adresses mail sont obligatoires pour que chaque joueur reçoive personnellement son calendrier.
Aucune inscription ne sera prise en compte sans le règlement l’accompagnant.

