7a TARGA JUNIOR
UNDER 15 E UNDER 18
REGLEMENT
ALASSIO, 4-5 AVRIL 2020
1) La 7me Targa Junior est une competition international juvenile, qui prevoit pour la première fois
deux categories differentes: Moins de 15 et Moins de 18. Il s’agit de deux competitions par doublettes
(sont admises equipes masculines, feminines ou mixtes), sans contrainte de club, qui se dérouleront
samedi 4 et dimanche 5 avril 2020, en occasion dela 67me targa d’Oro, organisé par la Bocciofila
Alassina.
2A) La competition Moins de 18 esr reservé aux nés en 2002-2003-2004 (est permi un joueur Moins
de 15 par doublette).
2B) La competition Moins de 15 esr reservé aux nés en 2005-2006-2007 (est permi un joueur Moins
de 12, né entre 2008 et 2012, par doublette).
3) La competition debutera samedi après-midi à 14h, avec une phase par poules. Le lieu sera defini
après le tirage au sort de mardi 31 mars. Dans ce même lieu se deroulera, vers la fin de l’après-midi,
le premier tour à elimination directe. Dimanche 5, dans un lieu à definir, les deux competitions
redémarreront le matin avec les quarts de finale. Les deux finales se dérouleront à 16.45 au
Palaravizza de Alassio au même temps que les autres competitions.
4) Les parties dans la phase de poules auront un durée de 1h15’, celles à elimination directe 1h30’.
En cas de pluie l’organisation se reserve de retarder le debut de la competition, modifier le lieu de jeu,
modifier la formule (si necessaire avec elimination directe des le premier tour) et la durée des parties.
5) Frais d’inscription: 10 euro par equipe. Les equipes etrangeres (avec les deux joueurs/joueuses
avec licence etrangere) sont exemptés du payement des frais d’inscription. Il y aura des lots de
participation pour tous et des primes pour le premières 4 doublettes. Il n’y aura pas des primes en
argent.
6) Chacune des deux competition est limité à 24 equipes au maximum. Les inscrptions seront
cloturés à 14 h du lundi 30 mars, sauf si les 24 equipes sont atteintes plus tôt. Le tirage au sort est
prevu dans l’après-midi du mardi 31 mars et sera publié sur le site www.boccealassio.it ou seront
fournies aussi les informations sur les lieux de competition et les horaires.
7) Pour s’inscrire il faut envoyer une mail de pre-inscription (avec indication du nom du club, prenom,
nom et date de naissance des deux joueurs/joueuses) à boccealassio@gmail.com ou remplir la fiche
sur le site www.boccealassio.it. L’organisation enverra par mail une confirmation.
8) La liste des equipes inscrites (mise à jour on line) sera publié sur le site internet de la competition
(www.boccealassio.it). Ceux qui ne se retrouvent pas dans cette liste doivent contacter l’organisation
avant la fin du lundi 30 mars. C’est possible modifier un ou les deux noms des joueurs/joueuses
jusqu’à la veille du tirage au sort. Entre le tirage au sort et le debut de la competition est possible
changer un seule des deux joueurs/joueuses. Une fois commencé la competition sera permis un seul
remplacement à partir du premier tour du dimanche (le/la remplaçant ne doit pas avoir joué dans une
autre equipe).
9) Pour ce qui n’est pas indiqué dans ce reglement on fait réference au reglements de la Federation
Italienne et de la Federation Internationale.

