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10 joueurs répartis en 2 poules de 5

PORT DE PROTECTIONS OCULAIRES HOMOLOGUEES OBLIGATOIRE DES L'ECHAUFFEMENT

DATES,LIEUX DES RENCONTRES,MODALITES DES SCORES ET DU BUT,PAUSES,ECHAUFFEMENT

RESULTATS

Dès les parties de poule et jusqu'à la finale, le club 1èr nommé enregistre le résultat sur le site internet

du Comité au plus tard le lundi(avant 09h00) qui suit la date de la rencontre indiquée sur le logiciel.

Au delà application du règlement particulier du Comité. La zone "commentaire " permet de noter les

observations particulières (modifications d'équipes, demandes de jour pour jouer les phases finales,etc…)

La feuille de résultat préremplie est téléchargeable  sur le site internet: llpb.euskalpilota.fr

Elle se trouve dans la rubrique:consultations,rencontres,voir les rencontres et elle est matérialisée par l'icône

ci-jointe          .Vous pouvez imprimer cette feuille en cas de litige.                      

ARBITRAGE

Jusqu'aux 1/2 finales incluses l'arbitrage sera assuré par le club 1èr nommé de préférence.

Le Comité désignera des arbitres pour la finale.

COMITE des LANDES de PELOTE BASQUE

21/22-janv 29-janv8-janv. 15-janv

Journée 1 Journée 2

MUR A GAUCHE PELOTE CREUSE INDIVIDUEL HOMMES 1ère SERIE 

1/4 finales 1/2 finales FINALE

Chaque joueur a droit à 1 arrêt d'une minute par manche. Un repos de 2 minutes sera 

obligatoirement observé entre les manches

Un échauffement de 5 minutes maximum sera autorisé pour les parties jusqu'aux 1/2  finales 

et de 10 minutes pour la finale

SAISON SPORTIVE 2022-2023

Parties en 2 manches gagnantes de 15 points. En cas d'égalité une 3ème manche en 10 points

But:1ère manche, tirage au sort.2ème manche, joueur qui n'a pas été tiré au sort. Si 3ème 

manche: tirage au sort.

4-févr.

DAX

But: depuis la ligne 5 (17,5 m),dépasser la ligne 5 (17,5m)   1/2 faute quand la pelote touche 

ou/et le mur de gauche et/ou le mur du fond avant le rebond

ST LAURENT DE 

GOSSE
PORT DE LANNE

Parties placées 

selon les 

dispositions des 

installations

DAX
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RESPONSABLE : Olivier DE ELIZONDO Tél: 06.82.04.31.52

Email : olive0983@hotmail.fr

QUALIFICATIONS A L'ISSUE DES POULES 

A l'issue du classement général par poule établi à la fin des parties de poule les 4 premiers joueurs 

de chaque poule sont qualifiés pour les 1/4 de finale.

1/4 de finales 1/2 finales

 Q1 1er poule 1 contre 4ème poule 2  Vainqueur Q1 contre vainqueur Q4

 Q2 1er poule 2 contre 4ème poule 1  Vainqueur Q2 contre vainqueur Q3

  Q3 2ème poule 1 contre 3ème poule 2  

 Q4 2ème poule 2 contre 3ème poule 1  

DESCENTES

A l'issue du classement général établi à la fin des parties de poules les derniers joueurs de chaque poule

descendent en 2ème série la saison sportive suivante.

QUALIFICATIONS CHAMPIONNAT  DE FRANCE

Quotas Nationale A : ? non défini par la FFPB Quotas Nationale B:libres

Engagements: 6 février  Engagements: 6 février

Début compétition: 18/19 février Début compétition: 18/19 février

Finale: 1/2 avril Finale: 1/2 avril
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