24 juin 2021

Championnat de France 2021
Paleta pelote de gomme pleine Jeunes Fronton place libre
Samedi 26 et Dimanche 27 Juin
LANDES
Responsables fédéraux : CAZENAVE Beñat (06.84.63.81.74) – ROSSI Gérard (06.47.35.37.14)

REPAS
Bénesse-Maremne et Tosse : restauration rapide organisée par les clubs sur les frontons.
Soorts-Hossegor : Bar / restaurant sur place.
Autres frontons : prévoir de quoi se restaurer.
ORGANISATION GENERALE

 Samedi 26 Juin




Début des parties à 10h précises. Fin des parties de la journée à 19h.
Parties en continue
Les horaires indiqués sur les calendriers sont à titre indicatif.

 Dimanche 27 Juin


Reprise suivant les parties restantes des calendriers à 9h.

ORGANISATION SPORTIVE
Chaque joueur doit être en possession de sa licence et la présenter au délégué
responsable du fronton le samedi avant la première partie. Celui-ci désignera
l’éducateur qui assurera l’arbitrage d’une partie avec les joueurs de son club






Nombre de points par partie :
Poussins : en 20 points – Benjamins : en 20 points – Minimes : en 20 points.
Deux joueurs titulaires par équipe, remplacement sur blessure.
Chaque équipe se présentera avec deux pelotes.
L’équipe nommée en premier jouera Obligatoirement en chemise à la couleur de son club
ou en rouge.
L’équipe nommée en second jouera Obligatoirement en chemise à la couleur de son club
ou en blanc.
Si les deux équipes ont la même couleur de chemise, l’équipe nommée en second
jouera en blanc.
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Temps d’échauffement : 5 minutes maximum
Limites de jeu et but :
Poussins Champ. de France de 15 m à dépasser 10 m - Pasa : 25 m - Falta : 30 m
Poussin Challenge National de 10 m à dépasser 10 m - Pasa : 25 m - Falta : 20 m
Benjamins
de 15 m à dépasser 15 m - Pasa : 30 m - Falta : 35 m
Minimes
de 20 m à dépasser 15 m - Pasa : 30 m - Falta : 35 m
Qualifications :
Poussins Champ. France :
A l’issue des parties de classement :
- 4 premières équipes qualifiées pour les ¼ de finale.
- Barrage entre 5ème poule 2 et 4ème poule 1. Vainqueur qualifié. Le perdant jouera en
challenge.
Poussins Challenge Nat. :
Toutes les équipes qualifiées pour la phase suivante.
Benjamins Cham. France :
A l’issue des parties de classement :
- 4 premières équipes qualifiées pour les ¼ de finale.
- Le 5ème et 6ème de la poule 2 et le 5ème de la poule 1 descendent en Challenge Nat.
Benjamins Challenge Nat. :
Toutes les équipes qualifiées pour la phase suivante.
Minimes Cham. France :
A l’issue des parties de classement :
- 4 premières équipes qualifiées pour les ¼ de finale.
- Le 5ème et 6ème de la poule 1 et le 5ème de la poule 2 descendent en Challenge Nat.
Minimes Challenge Nat. :
Championnat le week-end suivant.
Le samedi 3 et le dimanche 4 juillet : phases finales Championnat de France et
Challenge National sur les mêmes frontons.
Les perdants des ¼ de finale et des ½ finales joueront des parties de classement.
Toutes les finales auront lieu le dimanche 4 juillet 2021 après-midi au Fronton
d’Angresse.



Engagement :
Tirage au sort au duro pour l’engagement des parties.



Temps de repos :
2 arrêts d’1 minute par équipe et par partie.

 Choix des pelotes :
Poussins Challenge : pelotes pelée Ikus
Poussins Champ. France : gomme pleine éducative Ikus
Benjamins : gomme pleine éducative Ikus
Minimes : gomme pleine classique
Pour les finales, les pelotes seront fournies par la Fédération.



Lieux des rencontres de brassage et responsables de site (début des parties 9h).
Poussins : Championnat de France : Fronton de Saint-Geours de Maremne
19 Route de Dax – 40230 ST GEOOUR MAREMNE
Responsable : Lagourgue Christian (06.81.91.27.04)
Challenge National : Fronton de Soorts
Place du Stade – 40150 SOORTS-HOSSEGOR
Responsable : Rossi Gérard (06.47.35.37.14)
Benjamins : Championnat de France : Fronton de Tosse
70 Avenue du G. De gaulle – 40230 TOSSE
Responsable : Sallette Gilles (06.47.96.35.08)
Challenge National : Fronton de St Vincent de Tyrosse
1 Rue de la Violette – 40230 ST VINCENT DE TYROSSE
Responsable : Hiton Thierry (06.04.13.05.69)
Minimes : Championnat de France :
Poule 1 : Fronton d’Angresse
84 Impasse de la Closerie – 40150 ANGRESSE
Responsable : Barbe Pierre (06.76.85.61.89)
Poule 2 : Fronton de Bénesse
224 Chemin du Haou – 40230 BENESSE MAREMNE
Responsable : Piquet Laurent (06.03.53.18.60)

