CHAMPIONNAT DU BEARN
En 1 ére série l' exploit est venu de ETCHECOPAR-PRISSE qui se sont
défaits de BARNECHE-JAURREGUYBERRY (40 à 38) plus ou moins favori
de la compétition , cette victoire les qualifient pour le CHAMPIONNAT DE
FRANCE NATIONNALE A (le plus haut niveau) et en 1/2 finales , ils
rencontreront les champions du BEARN 2013 MICHE-LANDAGARRAY.
Dans un autre 1/4 de finales , PHILIPPE-ETCHEVERRY ont été battu 40 à
30 par SUBERBIELLE-INCHAURRAGA mais peuvent encore se qualifier
pour le CHAMPIONNAT DE FRANCE NATIONALE A en gagnant leurs 2
prochains barrages sinon ils iront en NATIONALE B ce qui est déjà très
bien pour une équipe qui monte de 2éme série.
En 2éme série , le choc entre LOURDAIS a vu la victoire de BERARDSANTOLARIA sur BROYER-CATHALA 40 à 36 . Très belle partie , serrée du
début à la fin . En 1/2 finales , ils rencontreront PEDARRAZACQ-SAUX , les
favoris du championnat , en cas de défaite ils joueront un match de
barrage contre les autres 1/2 finalistes perdant pour l' accession en 1ére
série
Camille CALVO-BALLARIN et Amaya SOUVERBIELLE ont perdu en 1/4 de
finales 3éme série féminines sur le score de 40 à 35 , dommage pour ces
jeunes filles , qui vont sûrement très vite progresser pour offrir au P.C.L
des titres en féminines , rappelons que le trinquet n' est pas réservé qu'
aux garçons et les filles seront les bienvenues
En 3ème série , derniers matchs de poules ce w.e et hormis GARBALSOZO , FONTAN-DAZET(en 3A) BAREILLES-NOGARO et TERREMERECOURTADE(en 3b) , pour qui la qualification est acquise , les 9 autres
équipes ont connues diverses fortunes et n' ont donc pas pu se qualifier
PROGRAMME DU W.E DU 4/04/14
1ére série
1/2 FINALES
ETCHECOPAR-PRISSE(LOURDES) VS MICHE-LANDAGARRAY(PAU)
BARRAGE
PHILIPPE-ETCHEVERRY(LOURDES) VS ONCINS-RISTORI(BILLERE)
2éme série
1/2 FINALES
BERARD-SANTOLARIA(LOURDES) VS PEDARRAZACQ-SAUX(BIZANOS)
3éme série
SARRAT-SUTTILI VS MASLACQ
ABADIE-CLOSHOURCADE VS OLORON
BILLERE VS GARBAL-SOZO
GELOS VS FONTAN-DAZET
ARUDY VS TERREMERE-COURTADE

MASLACQ VS FOURNIER-CATEL
BIZANOS VS GERBET-PEDARREGAIX
NAY VS LAFFONT-RENA
T.B

