
Organisation

     FRONTENIS "Les P'tits Maestros"
PHASES FINALES   

Samedi 13 Avril  2013 : Individuel - ¼ et ½  finale s

Pour la catégorie Poussins, on utilise la pelote jaune. Les parties se jouent en 2 manches gagnantes de 10 points 
et une troisième manche en 10 points s'il y a lieu.                                                                                                                                                     
Pour les catégories Benjamins et Minimes, on utilise la pelote officielle. Les parties se joueront en deux manches 
de 10 points et une troisième manche en 10 points s'il y a lieu.
Les joueurs se rendent sur leur lieu de parties (voir feuilles suivantes):                                                                                                      
-  à 10H00 à MONT les Poussins                                                                                                                                                          
-  à 10h00, à PARDIES les Benjamins                                                                                                                                                 
-  à.10h00 à BILLERE les Minimes                                                                                                                                             
Prévoir le repas froid pour le midi.

Samedi  13 Avril  2013 : Par équipes - ½ finales

Pour la catégorie Poussins, on utilise la pelote jaune. Les parties se jouent en 2 manches gagnantes de 10 points 
et troisième manche en 10 points s'il y a lieu.                                                                                                                                                     
Pour les catégories Benjamins et Minimes, on utilise la pelote officielle. Les parties se joueront en deux manches 
de 10 points et une troisième manche en 10 points s'il y a lieu.

Les joueurs (Poussins, Benjamins, Minimes) se rendent (voir feuilles suivantes) à MONT pour 14h00                                                                                                 

Dimanche 14 avril 2013 à MONT Finales individuel et  par équipes                             
Les joueurs devront se présenter en tenue réglementaire (pantalon blanc, 
polos, tennis) et devrons être en possession de leur licence pour présentation 
au délégué.        Planning finales voir feuilles suivantes                                                                
Possibilité de restauration sur place.  

ADRESSE DES FRONTONS MURS A GAUCHE  :

MONT: Rue Vallée de la Geoule  05 59 38 58 70

PARDIES:   Impasse Moulin   05 59 60 48 48
BILLERE: 17 Av St John Perse  05 59 77 83 28  
Pour plus de renseignement veuillez me contacter par mail joel.peyraube@sfr.f ou par téléphone au 0624444671 

(Joël PEYRAUBE)
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