Open régional
sur Tornado
S&D
Samedi 22 octobre 2022
Complexe sportif de la Tour d’Auvergne
8 passage du couëdic
35000 RENNES

Pour tout renseignement :
ouestbabyfoot@gmail.com
06 33 90 97 49
Kévin TUTORE

PRESENTATION
L’Association Sportive Nouvoitou Football de Table vous propose
de participer à son open régional sur TORNADO le samedi 22 octobre
2022 en collaboration avec le club de Rennes de babyfoot et la ligue de
l’ouest de babyfoot.

Cet Open Régional compte pour le classement national aura lieu le
Samedi 22 au complexe sportif de la Tour d'Auvergne situé 8 passage
du couëdic à Rennes (35000).

Le tournoi débutera par un simple dès 10h00 et un double à 14h00.

Cet Open est ouvert aux personnes ayant une licence de type «
compétition » de la Fédération Française de Football de table valide
sur l'année en cours.

Les inscriptions sont limitées à 64 places maximum pour assurer le
déroulement du tournoi dans les meilleurs conditions.
Nous mettons à disposition au maximum 8 tables Tornado (selon
le nombre d’inscrits)
Une buvette et un coin repas seront à disposition.
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PLAN
8 passage du couëdic
35000 Rennes
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DEROULEMENT
- Merci de vous présenter au moins 30 minutes avant le début des
compétitions pour valider vos inscriptions.

Open Simple
Début du tournoi : 10h00.
Phase qualificative : Système suisse, minimum de 4 matchs de
qualifications, en une manche de 8 (égalité si 7-7). Un seul temps-mort
par match. Tout le monde est qualifié.
Phase éliminatoire : Match en trois manches gagnantes de cinq points
(deux points d’écarts à la belle avec un maximum de huit points). 2
temps-mort par manche.

Open Double
Début du tournoi : 14h00.
Phase qualificative : Système suisse, minimum de 4 matchs de
qualifications, en une manche de 8 (égalité si 7-7). Un seul temps-mort
par match. Tout le monde est qualifié.
Phase éliminatoire : Match en trois manches gagnantes de cinq points
(deux points d’écarts à la belle avec un maximum de huit points). 2
temps-mort par manche.
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Montant des inscriptions :

Catégories

Montant des inscriptions
par personne et par compétition

Elite & Pro Elite

15€

Série A et B

10€

Série C

10€

- Les inscriptions au tournoi devront se faire à l’avance via fast, la date
butoir étant le jeudi précédant le tournoi. Le tournoi est limité à 64
places en simple et en double.
- Payement le jour même en liquide uniquement ou par virement
bancaire impérativement avant le vendredi précédant aux coordonnées
bancaires suivantes en précisant le nom du/des joueurs dans le libellé :
Titulaire :
Ouest football de table
IBAN :
FR76 1558 9351 2403 4336 6434 467
BIC :
CMBRFR2BARK

- Une seule inscription par équipe ou joueur sera autorisée.
- Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions et payements
enregistrés après la date butoir (et jusqu’à 9H00 le samedi). Cette
somme sera conservée par l’organisateur.
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Dotations

Rang

Dotation

Points attribués

en %
1

57 %

50

2

29 %

35

3

14 %

25

4

0%

25

5à8

0%

15

9 à 16

0%

10

17 à 32

0%

5

33 à 64

0%

3

65 et +

0%

1

Les dotations aux joueurs seront reversées directement par
l’organisateur, sous couvert de la ligue et de son délégué, le jour du
tournoi, sachant que le club conserve 5€ par inscription par personne et
par compétition.
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Règlement - code sportif
Art. 1.2.01 - respect des règlements :
Le simple fait de s’engager dans une épreuve implique que l’on en accepte
toutes les dispositions réglementaires. Les compétitions se déroulent sous le
régime du règlement officiel de la FFFT en vigueur. En cas d’infraction, un
joueur peut être disqualifié et, le cas échéant, être passible d’une sanction
disciplinaire.
Art. 4.1.02- conditions de participation :
Tout joueur titulaire d’une licence établie régulièrement au millésime de
l’exercice en cours peut participer aux tournois du circuit Open de Ligue (cf.
article 1.1.04). Les joueurs doivent impérativement s’inscrire auprès du
Responsable de l’organisation du tournoi dans les délais fixés par lui.
Consignes :
La compétition devra se jouer avec les balles vendues sur place (environs 5 € la
balle). Il ne sera admis aucune dégradation dans l’enceinte de la salle. Toute
dégradation de matériel ou des locaux sera immédiatement sanctionnée d’une
exclusion du tournoi et sera redevable du montant des dégâts causés. Il sera
par ailleurs interdit de fumer dans l’espace de jeu, une zone fumeur sera prévue
à cet effet en terrasse. La tenue sportive est obligatoire.
En s’inscrivant à ce tournoi :
- Chaque joueur accepte le fait d'être filmé et/ou pris en photo.
- Chaque joueur autorise la libre diffusion et l’utilisation de ces mêmes
photos/vidéos dans un but éducatif, promotionnel et non lucratif.
-Le directeur du tournoi se réserve le droit de disqualifier un joueur ne
respectant pas ces dispositions.
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