
                         

 
XVI. OLA LEHIAKETA / XVI TOURNOI OLA 

ARAUDIA - RÈGLEMENT 
 
  
 

Partidak Meaka auzoan dagoen Ola 
Sagardotegiko  "plaza libre"-ko frontoian 
jokatuko dira.  

Les parties se dérouleront dans le fronton 
“place libre” de Ola Sagardotegia dans le 
quartier Meaka à Irun. 

 
DATAK ETA ORDUTEGIA/ DATES ET HORAIRES 
 
Lehiaketaren hasiera abuztuaren 4a aldera 
izango da eta finalak 14ean, igandean, 

jokatuko dira. 
  
Sailkatze fasea abuztuaren 4 eta 12 artean 
jokatuko da. Finalerdiak 13an eta 
finalak 14ean.  
 

Partidak 18:00etan hasiko dira. 

Le tournoi débutera vers le 4 août et les 
finales se dérouleront le dimanche 14 du 

même mois. 
 
Les séries de classification se dérouleront 
entre le 4 et le 12 août, Les demi finales le 
13août et les finales le 14 août. 
 

Les parties commenceront à 18:00 heures. 
  
MAILAK / CATÉGORIES 
  

TANTUAK 
POINTS 

MAILA 
CATÉGORIE 

JAIOTZE DATA 
DATES DE NAISSANCE 

12 
14 
16 
18 
20 

aurrebenjaminak 
benjaminak 

alebinak 
infantilak 
kadeteak 

2.008 – 2.009 
2.006 – 2.007 
2.004 – 2005 
2.002 – 2.003 
2.000 – 2.001 

 
Mesedez errespetatu parte-hartzaileen 
adina; txikiek handien sailean parte hartu 
ahal izango dute, baina ez handiek txikien 

sailetan.  

Respectez, s’il vous plaît les âges des 
participants tenant compte qu’un mineur 
peut participer dans une catégorie 

supérieure, mais jamais un majeur peut 
participer dans une catégorie inférieure. 

 
IZEN-EMATEAK / INSCRIPTIONS 
 

Atxikitako eredua erabiliko da. 
 
Klub bakoitzetik bikote bakar batek parte 
hartu ahal izango du sail bakoitzean.  
  
 

Bikoteen izenak eta sailak uztailak 

 On utilisera le modèle annexé. 
 
En principe, seulement une équipe de deux 
joueurs pourra participer pour chaque 
catégorie et  club. 
   

Nous vous demandons de nous envoyer les 



                         

10, igandea, hamabiak baino lehen ematea 
eskatzen dizuegu guk lehiaketaren egutegia 
osatu ahal izateko eta zuei lehenbailehen 
bidaltzeko. 
 

noms des composants des équipes et leurs   
catégories avant les 12:00 heures du 
dimanche 10 juillet pour pouvoir préparer le 
calendrier des rencontres et vous le 
communiquer le plus tôt possible. 

  
ORDEZKOAK / REMPLAÇANTS 
 
Jokalari batek bikote baten ordezkari gisa 
parte hartzen baldin badu, ezingo du jokatu 
beste bikote batekin, ez titular ez eta 
ordezkari gisa. 

Si un joueur participe comme remplaçant 
d’une équipe, il ne pourra pas le faire dans 
une autre  ni comme titulaire ni comme 
remplaçant. 

  
MATERIALA / MATÉRIEL 
 
Jokorako pilotak antolatzaileek ipiniko 
dituzte. 

 
Auurebenjamin eta benjamin mailetan 
takorik gabe jokatuk oda. 

L’organisation mettra les balles pour le jeu.  
 

 
Dans les catégories de prebenjamin et 
benjamin, on jouera sans tacos (takoak). 

 
JANZKERA / TENUE 
 

Klubeko kamiseta edo poloa, praka zuriak 
eta kirol oinetakoak ahalik eta zurienak. 

Chemisette ou polo du club, pantalon blanc 
et chaussures sportives à dominante 
blanche. 

 
SAILKAPENA ETA ZIGORRAK / SCORE ET SANCTIONS 
 

Sailkapenerako partida irabazita 2 puntu 
izango dira aintzat eta galduta puntu 
bakarra. Bikote batek behin ez agertuta 0 
puntu izango ditu. Beste behin agertzen ez 
bada, lehiaketatik kanpo geldituko da. 
 

 
 
Zer edo zer gertatzen baldin bada eta bikote 
batek partida jokatzerik ezin badu, mesedez 
behean dauden telefonoetara deitu 
partidaren ordua baino, gutxienez, 48 ordu 

lehenago, beste bikoteari abisua pasa ahal 
izateko. 
 
Berdinketa ematen bada, hurrengo 
irizpideak azaltzen diren ordenan ezarriko 

dira: 
 
1. Berdinduta dauden bikoteek elkarren 

aurka jokatu dituzten partidetako 

Pour la classification, on donnera deux points 
pour chaque partie gagnée et un point pour 
chaque défaite. On tiendra en compte la 
non présentation de l’équipe, si c’est la 
première fois on considérera 0 points, mais 
une deuxième non présentation aboutira à 

l’élimination automatique de la même. 
 
Si, par n’importe quel motif, quelque équipe 
ne pourrait pas assister à la partie, nous vous 
prions de communiquer aux téléphones ci-
dessous avant 48 heures du début de la 

partie pour pouvoir prévenir à l’équipe 
contraire de telle circonstance. 
 
En cas d’égalité, on résoudra ceci avec les 
critères suivants dans l’ordre. 

 
 
1. Par l’adition des points obtenus dans les 

parties jouées entre les équipes qui sont 



                         

puntuen batura. Beste bikoteen aurkako 
partidak ez dira kontuan hartuko. 

 
2. Berdinduta jarraitzen duten bikoteek 

elkarren aurka jokatu dituzten 
partidetako aldeko eta kontrako tanten 

arteko kenketan emaitza hobea 
duenaren alde. 
 

3. Berdinketa mantenduko balitz, ligan 
jokatutako partida guztien aldeko eta 
kontrako tanten arteko kenketan 

emaitza hobea duenaren alde.  

en égalité, comme si les autres 
n’auraient pas participé. 

 
2. Pour la plus grande différence des points 

à faveur et en contre des équipes qui 
continuent en égalité. 

 
 
 
3. De continuer en égalité, on regardera la 

plus grande différence des points à 
faveur et en contre dans toutes les 

parties jouées dans la ligue initiale. 
 
LEHIAKETA SISTEMA / SYSTÈME DE COMPÉTITION 
 
Antolatzaileek aukeratuko dute maila 

bakoitzean izena eman duten bikoteen 
kopuruaren arabera. Aukeratutako sistema 
klubei aldez aurretik jakinaraziko zaie. 

Il sera choisi par l’organisation en fonction du 

nombre d´équipes  inscrites dans chaque 
catégorie. Le système choisi sera 
communiqué aux clubs participants avec la 
suffisante anticipation. 

 
INFORMAZIOA / INFORMATION 
  
Enrique Morón  (Ramuntxo TK)  688 813 582 ramuntxopilotaeskola@gmail.com 
Enrique Aizpiolea    680 375 942 aizpetxe37@hotmail.com 

 
           es-es.facebook.com/OlaSagardotegia 

 

 
 
                       Irunen, 2016ko ekainaren 15ean                                                    Irun, 15 Juin 2016 

 
 
 

ANTOLAKUNTZA / L´ORGANISATION 


