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Open National – Master Series

3ème édition

Issy-les-Moulineaux, 3 et 4 décembre 2022
/// December 3 and 4 2022 ///
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Le Babyfoot Club d’Issy-les-Moulineaux (BFCI), la Fédération Française de Football de Table
(FFFT), la mairie d’Issy-les-Moulineaux et l’ensemble des partenaires/sponsors sont heureux de
vous accueillir à la troisième édition du tournoi Open National des 3 et 4 décembre 2022 au
Palais des Sports Robert Charpentier à Issy-les-Moulineaux.

Renseignements

Email : bfc.issy@gmail.com

Open National – Master Series

Open National – // Issy-les-Moulineaux

mailto:bfc.issy@gmail.com
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Palais des Sports Robert Charpentier

Palais des Sports Robert Charpentier

4 boulevard des Frères Voisins

92 130 Issy-les-Moulineaux

Tournoi National – // Issy-les-Moulineaux

PARKING GRATUIT

Tramway 2 : Issy Val de Seine

Métro 12 : Corentin Celton ou Mairie d’Issy-les-Moulineaux

RER C : Issy Val de Seine

Entrée Entrée parking
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• Afin de vous proposer la meilleure organisation possible pour ce tournoi, merci de vous inscrire à l’avance. Votre
club doit vous inscrire via son accès FAST avant le lundi 28 novembre 2022 et vérifier votre inscription
sur le site de la FFFT www.ffft.fr dans la rubrique ‘Tournois’. Aucune inscription ne sera prise en compte après
cette date. /// Deadline on November 28, 2022.

• Nous vous rappelons que seuls les possesseurs d’une licence 2022 – 2023 compétition en cours de validité
sous l’égide de l’ITSF peuvent prétendre à participer aux différentes catégories du tournoi. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez obtenir une licence : bfc.issy@gmail.com

• Le montant des inscriptions est fonction de la série/catégorie dont vous appartenez ; aussi est-il
indispensable de vérifier votre série avant tout envoi. Pour cela, nous vous invitons à consulter la dernière liste en
vigueur et remise à jour après chaque tournoi sous l’égide de la FFFT sur le site www.ffft.fr dans la rubrique
‘Classements’. A noter : il est conseillé de vérifier sur le même site la justesse de votre numéro de licence de
joueur.

• Une tenue sportive officielle représentant votre club est obligatoire. En cas de non respect de cette règle une
sanction financière sera appliquée au club du joueur par la fédération (voir code sportif)

A noter : en s’inscrivant à ce tournoi, vous autorisez la libre utilisation des photos et vidéos, faites lors de l’événement,
par des journalistes, le club organisateur, la fédération et ses partenaires (media et communication interne/externe).

Inscriptions – les prérequis

Open National – Issy-les-Moulineaux

http://www.ffft.fr/
mailto:bfc.issy@gmail.com
http://www.ffft.fr/
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• Le paiement des inscriptions au tournoi peut être fait par virement bancaire ou par chèque 

bancaire. Merci de privilégier les paiements par virement bancaire. 

Coordonnées bancaires /// Bank details (transfers)

ATTENTION LE RIB A CHANGE

FR76  3006 6107 9100 0204 9670 136

BIC : CMCIFRPP

Adresse paiement par chèque bancaire /// Payment by cheque

Ordre du chèque : BFCI

Adresse : Sylvain NEVEU

1 ter rue Pierre de Coubertin

91120 Palaiseau

• Les chèques doivent être envoyés à l’adresse ci-dessus avant le 28 novembre 2022 minuit 

(cachet de la poste faisant foi).

Inscriptions – les modalités de paiement

Open National – Issy-les-Moulineaux
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• Vous êtes un joueur étranger licencié dans une fédération nationale membre de l’ITSF

(Fédération Internationale de Football de Table), vous pouvez participer au tournoi en vous en

acquittant du montant de l’inscription. Dans le cas contraire, vous devrez obligatoirement vous

acquitter du montant de la licence FFFT, au plus tard le samedi 3 décembre avant 11h00.

/// You are a foreign Foosball player of a National Federation which is member of the ITSF

Federation then you can play by paying the registration fees. If not, you have to get a FFFT

licence before 11AM on December 03, 2022.

Inscriptions – les joueurs étrangers

Open National - Issy-les-Moulineaux
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• Vous êtes un joueur étranger dont le pays ne fait pas partie de la zone Euro (Danemark,

Pologne, etc.), vous pouvez payer votre inscription le samedi 3 décembre (avant 11H00) sans

majoration, à condition d’être préinscrit avant le lundi 28 novembre 2022.

/// You are a foreign Foosball player from a country out of the Euro Zone (Danemark, Poland,

etc.) then you will be allowed to pay your registration fees without mark-up on December 3, 2022

(before 11AM). The only condition is to be registred before November 28, 2022.

• Toutefois, pour accueillir les retardataires, il sera possible de s’inscrire après cette date

moyennant une hausse forfaitaire de 50%, mais l’organisation se réserve le droit de refuser

l’inscription (si elle est trop tardive - après 11h00 le samedi 03 décembre 2022).

Inscriptions – les cas particuliers

Open National – Issy-les-Moulineaux
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Montant des inscriptions pour « Double Mixte »

• Série

• Montant

Montant des inscriptions pour « Open Double » et « Open Simple » (par compétition)

Inscriptions – les montants (1/4)

Open National – Issy-les-Moulineaux

Série Montant

Pro élite 

Elite

50 euros

40 euros

A / B 30 euros

C 20 euros

Série Montant

Pro élite / Elite / A / B / C 20 euros
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Montant des inscriptions pour « Double Féminin », « Simple Féminin » (par compétition)

Inscriptions – les montants (2/4)

Open National – Issy-les-Moulineaux

• Double Féminin : cette compétition est exclusive avec l’Open Double c’est-à-dire qu’une

féminine ne peut jouer qu’une seule des deux compétitions (Double Féminin ou Open Double).

• Simple Féminin : cette compétition est exclusive avec l’Open simple c’est-à-dire qu’une féminine

ne peut jouer qu’une seule des deux compétitions (simple Féminin ou Open simple).

Série Montant

Pro élite / Elite 25 euros

A / B 25 euros

C 25 euros
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Juniors

• Double Junior : cette compétition est exclusive avec l’Open Double c’est-à-dire qu’un junior ne

peut jouer qu’une seule des deux compétitions (Double Junior ou Open Double).

• Simple Junior : cette compétition est exclusive avec l’Open Simple c’est-à-dire qu’un junior ne

peut jouer qu’une seule des deux compétitions (Simple Junior ou Open Simple).

Si le nombre de participants le permet, l’organisateur se réserve le droit d’organiser 2 tournois

: l’un pour les 14 ans et + et un pour les plus jeunes

Inscription gratuite pour les juniors

Inscriptions – les montants (3/4)

Open National – Issy-les-Moulineaux
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Montant des inscriptions pour « Double Vétéran » et « Simple Vétéran » (par compétition)

Inscriptions – les montants (4/4)

ITSF Pro Tour – CNFT 1 // Issy-les-Moulineaux

Série Montant

Pro élite / Elite 25 euros

A / B 25 euros

C 25 euros

• Vétéran : cette compétition est exclusive avec l’Open Double c’est-à-dire qu’un vétéran ne peut

jouer qu’une seule des deux compétitions (Double Vétéran ou Open Double).

• Simple Vétéran : cette compétition est exclusive avec l’Open Simple c’est-à-dire qu’un vétéran

ne peut jouer qu’une seule des deux compétitions (Simple Vétéran ou Open Simple).

.

Open National – Issy les Moulineaux
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Open Double (Système Suisse)

Qualifications 

• Le premier tour est tiré au sort (dont les têtes de série) de la façon suivante : 50% des équipes seront
protégés au premier tour en fonction du classement FFFT.

• Pour les tours suivants, le logiciel fera se rencontrer le premier du classement et le suivant dans le
classement qui n’a pas déjà été un adversaire (Exemple : 1 vs 2, 3 vs 4 et ainsi de suite / si 1 vs 2 a
déjà été joué alors 1 vs 3, 2 vs 4, etc.).

• Arrivé à la fin du temps imparti pour les qualifications, le tour sera terminé pour être sûr que tous les
joueurs ont joué le même nombre de matchs. Le nombre de matchs joués dépendra du temps pris
par les joueurs pour effectuer leurs matchs et pour donner leurs résultats. Minimum 6 matchs

• Le format du match de qualification est 1 manche à 8 (égalité si 7-7).

• Le gagnant donnera uniquement son nom ou les deux équipes annonceront une égalité.

• Le classement sera basé sur le nombre de points par équipe, puis le nombre de points de votre
adversaire et enfin le nombre total de point de l’adversaire de votre adversaire. B1 indique le
nombre de point de mon adversaire et B2 indique le nombre de point de l’adversaire de mon adversaire.
S’il y toujours égalité, on prendra en compte le classement du meilleur adversaire que vous avez joué.

Tournoi – le format des catégories (1/5)

Open National – Issy-les-Moulineaux
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Open Double (Système Suisse)

Eliminations

• 100% des équipes seront qualifiés dans différentes divisions.

• Les joueurs de la plus haute division (Pro) joueront pour la victoire du tournoi. Les autres (A et B)

joueront pour le classement.

• Le fonctionnement des éliminatoires est le suivant :

o Division « Pro » : les 48 équipes classées (les 16 premiers qualifiés pour les 1/16);

o Division « A » : les 32 équipes classées de la 49ème à la 80ème place ;

o Division « B » : les joueurs classés au-delà des 80 premiers du classement des qualifications.

Le format des éliminatoires est le suivant :

o Division « Pro »: 3 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart maximum jusqu’à 8 à la dernière manche)

avec 2 temps ;

o Division A : 2 manches gagnantes 1 temps mort jusqu’aux ¼ puis 3 manches dès les 1/2

o Division « B » : 2 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart maximum jusqu’à 8 à la dernière manche). 1

temps mort

Tournoi – le format des catégories (2/5)

Tournoi National – Issy-les-Moulineaux
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Double Mixte 

Qualifications

• 4 matchs de qualification sont effectués en une manche de 7 points secs. 1 seul temps mort.

Eliminatoires

• Le nombre de qualifiés pour les phases éliminatoires correspond à 100% des inscrits

• 2 manches gagnantes de 5 points avec 2 points d’écart et un maximum de 8 jusqu’aux 1/8 de finale. Un

seul temps mort.

• A partir des ¼ de finale, 3 manches gagnantes de 5 points avec 2 points d’écart et un maximum de 8. Un

seul temps mort par manche

Tournoi – le format des catégories (3/5)

ITSF Pro Tour – Issy-les-Moulineaux
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Open simple

Qualifications

• 5 matchs de qualification sont effectués en une manche de 7 points secs.

Eliminatoires

• Le nombre de qualifiés pour les phases éliminatoires correspond à 80% des inscrits (têtes de série

comprises), sans toutefois dépasser 4 fois le nombre total de tables dont dispose l’organisation lors de

la compétition.

• 3 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart maximum jusqu’à 8 à la dernière manche).

A noter : les têtes de série sont désignées le jour même en fonction du classement ITSF de la saison en

cours. 12 têtes de série sont désignées pour l’Open Simple. Les joueurs nommés têtes de série sont qualifiés

directement en phase finale ; ils ne participent donc pas à la phase qualificative.

Tournoi – le format des catégories (4/5)

Open National – Issy-les-Moulineaux
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Compétitions par catégorie : junior, vétéran, féminin

Qualifications

• Minimum 6 matchs de qualification sont effectués en une manche de 7 points secs .

Eliminatoires

• Le nombre de qualifiés pour les phases éliminatoires correspond à 100 % des inscrits (têtes de série

comprises). 3 manches gagnantes de 5 points avec 2 points d’écart et un maximum de 8. Un seul

temps mort.

A noter : suite aux qualifications, les phases éliminatoires auront lieu le plus rapidement possible dès qu’une

table de jeu se libère pour l’ensemble des catégories du tournoi.

Tournoi – le format des catégories (5/5)

Open National – Issy-les-Moulineaux
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Tournoi – le programme simplifié

Open National – Issy-les-Moulineaux

3 décembre 2022 / Doubles 

• 08h30 - 10h30 

Qualification Double Mixte 

• 10h30 

Début des éliminatoires Double Mixte

• 12h00 - 16h00 

Qualification Open Double 

• 13h00 

Qualification Doubles Féminin, Vétéran

• 13h00 

Qualification Double Junior

4 décembre 2022 / Simples

• 9h00 - 12h00 

Qualification Open Simple 

• 10h00 - 12h00 

Qualifications Simples Féminin, Vétéran, Junior

• 12h15 

Cérémonie de remise de prix 

• 13h00 

Phases finales des Simples 
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(*) Le nombre de qualifiés est limité à 4 fois le nombre de tables disponibles sur la compétition.

(**) Ces horaires sont cependant tributaires du nombre d’inscriptions effectives.

Tournoi – le programme détaillé (1/2)

Open National – Issy-les-Moulineaux

3 décembre 2022

Catégories Pointages /// 

Score sheets

Nombre de 

matchs de 

qualification

Qualifications Joueurs / 

Equipes

qualifié(e)s

Phases finales

Mixte

Double 

Féminin, 

Vétéran

8h00

12h30 /// 

12:30PM

4

Minimum 6

8h30 à 10h30 /// 

From 9AM to

10:30AM

13h à 16h /// 

From 1PM to 

4PM

100%

100%

10h30 /// 

10:30AM (**)

Double17h /// 

5PM (**)

Open Double 11h30 à 12h /// 

From 11:30AM to 

noon

Minimum 6 12h à 16h /// 

From noon to 

4PM

100% 17h /// 5PM (**)
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(*) Le nombre de qualifiés est limité à 4 fois le nombre de tables disponibles sur la compétition.

(**) Ces horaires sont cependant tributaires du nombre d’inscriptions effectives.

Tournoi – le programme détaillé (2/2)

Open National – Issy-les-Moulineaux

4 décembre 2022

Catégories Pointages /// Score 

sheets

Nombre de 

matchs de 

qualification

Qualifications Joueurs / 

Equipes

qualifié(e)s

Phases finales

Open Simple à partir de 8h30 /// 6 9h à 12h /// 

From 9AM to

noon

80% (*) 13h /// 1PM (**)

Simple 

Féminin, 

Vétéran

à partir de 9h30 /// 6 10h à 12h /// 

From 10AM to 

noon

100% 13h /// 1PM (**)
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Tournoi – les récompenses (1/4)

Open National – Issy-les-Moulineaux

Open Double – Tableau PRO

Classements Dotations

1er 1500 €

2ème 800 €

3ème – 4ème 2 * 500 €

5ème à 8ème 4 * 300 €

9ème à 16ème 8 * 140 €

17ème à 32ème 16 * 25 €

Open Simple 

Classements Dotations

1er 850 €

2ème 450 €

3ème – 4ème 2 * 250 €

5ème à 8ème 4 * 120 €

9ème à 16ème 8 * 50 €

17ème à 32ème 16 * 10 €
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Tournoi – les récompenses (2/4)

Open National – Issy-les-Moulineaux

Open Double – Tableau A

Classements Dotations

1er Trophées

2ème Trophées

3ème Trophées

Open Double – Tableau B

Classements Dotations

1er Trophées

2ème Trophées

3ème Trophées
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• Tournoi – les récompenses (3/4)

Double Mixte

Classements Dotations

1er 25%

2ème 15%

3ème – 4ème 10%

5ème à 8ème 5%

Double/Simple Junior

Classements Dotations

1er Trophée et lot

2ème Trophée et lot

3ème Trophée et lot
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Tournoi – les récompenses (4/4)

Open National – Issy-les-Moulineaux

Double/Simple Féminin

Classements Dotations

1er 25%

2ème 15%

3ème – 4ème 10%

5ème à 8ème 5%

Double/Simple Vétéran

Classements Dotations

1er 25%

2ème 15%

3ème – 4ème 10%

5ème à 8ème 5%
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Pour sa 2ème édition, l’open d’Issy les Moulineaux intègre pour la première fois le circuit ITSF. A ce titre, les points indiqués ci-

dessous seront attribués aux joueurs pour le classement ITSF (valable pour l’open double, l’open simple, ainsi que les 

compétitions Espoirs, Féminines et Vétérans).

CLASSEMENT INTERNATIONAL ITSF

Open National – Issy-les-Moulineaux

Classement ITSF Master Series

Classement Points attribués

1er 70

2ème 60

3ème 50

4ème 40

5ème à 8ème 35

9ème à 16ème

17ème à 32ème

33ème à 64ème

65ème à +

25

15

5
2
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• Il est également demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Toutefois, un stand de vente de poignées

sera présent sur place. Des balles ainsi que d’autres accessoires (grips, huiles, etc.) seront également en

vente à ce stand.

• Pour toutes les compétitions FFFT se déroulant en France (Wolrd Series compris), le lubrifiant utilisé par les

joueurs devra respecter la composition de l’huile de vaseline pure (huile minérale blanche) référencée :

o dans l’inventaire européen des substances chimiques par le n° EINECS 232-455-8

o dans la banque de données américaine par le n° de CAS 8042-47-5

En cas de doute sur la composition d’une huile, vous pouvez vous rapprocher du fabricant et consulter la fiche de

données de sécurité du produit, notamment la section 3.

Tout lubrifiant ne respectant pas ces caractéristiques est formellement proscrit. Sont également interdits

tous lubrifiants sous forme de spray ou autre pouvant laisser de l’huile sur le tapis. Si besoin, un lubrifiant

homologué par la FFFT sera disponible en vente dans les tournois nationaux.

• Le tournoi se déroule sur des tables prêtées par la société Bonzini. Il est donc interdit de consommer sur

l’espace de jeu. Aucune dégradation ne sera admise. Il en sera de même pour les locaux mis à disposition par

la ville d’Issy-les-Moulineaux. Toute personne qui endommage quelque bien que ce soit sera immédiatement

exclue du tournoi et devra payer les frais de remise en état.

Restauration & consignes (1/2)

Open National – Issy-les-Moulineaux
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• Tout le long de la manifestation, un espace de détente est proposé aux participants. Chacun

pourra y trouver de quoi apaiser soif, faim et fatigue. Les personnes désirant se restaurer ne

pourront le faire que dans cet espace.

• Nous attendons de vous que vous vous montriez responsable en déposant vos éventuels

déchets dans les endroits prévus à cet effet. L’objectif étant de laisser cet espace et l’enceinte

du gymnase en général dans un état de propreté qui satisfera tout le monde.

• Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est interdit de fumer/vapoter dans le gymnase et que

tout contrevenant prend le risque de se faire exclure des compétitions. /// Palais des Sports

Robert Charpentier is a non smoking area (no cigarette and e-cigarette).

Rappel : nous vous rappelons qu’il y a un parking gratuit sous le Palais des Sports Robert

Charpentier. /// Reminder: there is a free parking in the Palais des Sports Robert Charpentier.

Restauration & consignes (2/2)

Open National – Issy-les-Moulineaux

1 ascenseur vous permettra d’accéder à l’espace restauration
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Hébergement

Open National – Issy-les-Moulineaux

Plusieurs hôtels se trouvent à seulement 5 à 10 minutes à pieds 

du Palais des Sports Robert Charpentier. 

Hôtel Ibis Budget du groupe Accor. 

Adresse : 12 rue Jacques-Henri Lartigue 

ZAC Garibaldi 92130 Issy-les-Moulineaux

Email : h2596@accor.com

Hôtel Gabriel Issy Paris

Adresse : 32 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux

Email : info@hotelgabriel.fr

mailto:h2596@accor.com


Classification - Internal

Par mail uniquement :

Email : open.issy@gmail.com

Contactez nous !

Open National – Issy-les-Moulineaux

mailto:open.issy@gmail.com

