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REGLEMENT TOURNOIS PELOTE 
 

Les parties se jouent en 40 points. Elles sont éventuellement jugées et comptées par les participants eux-
mêmes jusqu'à la fin des parties de poule. Ne pas oublier d’inscrire le score de la partie sur  le tableau 
affiché dans la salle ( sur le panneau installé à cet effet ). 
 
REMPLACEMENTS :  
Un(e) joueur(euse) empêché(e) en dehors des précisions communiquées lors de son inscription, se fera 
remplacer par un joueur désigné par les responsables de pelote 
 
REPORT DE PARTIE :  
En dernier recours, le report de partie qui doit rester exceptionnel (impératif travail, maladie…) sera 
demandé par les joueurs suivant les créneaux disponibles affichés en salle, vous pouvez visualiser aussi le 
calendrier sur le site (www.altb-tarnos.fr) qui lui aussi sera à jour. Ce report sera validé par les 
responsables pelote. 
Après accord des responsables pelote, le joueur contactera son partenaire ainsi que ces adversaires de la 
nouvelle date de la partie. 
Les numéros de téléphone des participants (es) pour chaque poule sera lui aussi affiché.  
Si le report n’est pas possible, la partie est perdue 40 à 0  pour l’équipe qui l’aura demandé. 
 
Pour les phases finales, tout remplacement sera décidé par les responsables pelote en fonction des 
critères pré-établis (joueur éliminé en confrontation directe, niveau, joueur issu d’une autre partie perdante). 
 
PENDANT LA  PARTIE :  
Parties en 40 points. 
Balles à l’intérieur des lignes noires verticales et au dessus de la ligne horizontale noire  au fronton. 
Balles à l’intérieur des lignes orange au sol. 
But derrière la 1ère ligne blanche à dépasser pour les dames 
But derrière la 1ère ligne bleue foncée et dépasser la ligne blanche pour les messieurs. 
Au but la balle doit rester entre les 2 lignes blanches extérieures au sol de chaque côté.   
Point à l’équipe adverse (au but et en partie) lorsque la balle touche le filet de protection de la toiture, les 
noires au fronton, les lignes oranges au sol. 
A partir des 1/8ème et 1/4,  balles fournies et parties jugées par les responsables.  
Seuls les juges décident de la validation des point s. 
Lorsque vous êtes programmés, pensez à arriver 10 m inutes avant la partie et à prévenir votre 
coéquipier. 
Pensez à régler votre inscription au + vite (8€ les  adhérents et 15€ les non adhérents). 
Pour les joueurs qui doublent dans 2 séries différe ntes une participation de 5€ pour les adhérents 
et 8€ les non adhérents sera demandé en supplément.  
 
FINALES BAS BLANC ET TEE-SHIRT DU TOURNOI POUR TOUT ES LES SERIES ! 
LES EQUIPES VAINQUEURS DE CHAQUE TOURNOIS TOUTES SE RIES CONFONDUES 
CHANGERONT DE COEQUIPIERS OU MONTERONT EN SERIE SUPERIEURE L’ANNEE SUIVANTE.  
 
Un tee-shirt vous sera distribué au début du tournoi. Il serait souhaitable qu’il soit porté pendant les parties !  
Pendant le tournoi vente de boissons à 1€ et tube de balles à 7€. S’adresser aux responsables. 
 
Bon tournoi à toutes et à tous !                                                         Les responsables pelote 
 
NB :  Ne laissez pas votre bonne humeur  et votre sportivité  au vestiaire.  
         Ces tournois sont avant tout un amusement ! 


