
CHAMPIONNATS REGIONAUX INDIVIDUELS ET PAR EQUIPES

REGION CENTRE VAL DE LOIRE

LE SAMEDI 7 JANVIER 2023 

 COMPETITIONS INDIVIDUELLES (SIMPLE ET DOUBLE)

ET

LE DIMANCHE 8 JANVIER 2023 

COMPETITION PAR EQUIPE 



PRESENTATION

Le babyfoot Club d’Illiers-Combray a le plaisir de vous convier à la deuxième édition
des Championnats Régionaux Centre Val de Loire. 

Ces Championnats se dérouleront le  samedi 7 janvier 2023 et dimanche 8 janvier
2023 à la salle d’entraînement située au Lieu-Dit Montjouvin, 28120 Illiers-Combray.

Le Directeur du tournoi sera Sylvain RAMBAUD, disponible pour tout renseignement
par  téléphone  au  06.09.43.79.44  ou  par  mail  à  l’adresse  mail  suivante :
sylvain.rambaud@laposte.net

Ce tournoi est ouvert aux joueurs détenteur d’une licence compétition ou loisir affiliés
dans un club de la région Centre Val de Loire.

5 tables BONZINI seront mises à disposition pour ce tournoi.

Une buvette et un coin repas seront mis à disposition.

ACCES

Pour les personnes passant par Chartres, prendre la direction d’Illiers-Combray.
Traverser Illiers-Combray en direction de Brou, après être sortie d’Illiers-Combray
continué sur 2 Km jusqu’au lieu-dit Montjouvin.
L’entrée du parking se situe sur votre gauche, à la hauteur du camping « le Bois
Fleuri », vous devrez passer entre 2 poteaux en bois.

Pour  les  personnes  passant  par  Brou  (sortie  d’autoroute  à  LUIGNY)  ou  par
Châteaudun prendre en direction de Brou.
A Brou prendre la direction d’Illiers-Combray, vous traverserez VIEUVICQ et 2 à 3
Km plus loin vous arriverez à  Montjouvin.  L’entrée du parking se situe sur votre
droite à la hauteur de l’entrée du camping. Passer entre les 2 poteaux en bois pour
accéder au parking de la salle.

Nous vous rappelons que la ville d’Illiers-Combray a une sortie d’autoroute. Il vous
suffira de prendre, une fois sorti de l’autoroute, de prendre la direction BROU.

mailto:sylvain.rambaud@laposte.net


COMPETITIONS

CHAMPIONNATS REGIONAUX INDIVIVIDUELS

Format des matchs et déroulement : 

Simple et double masculin :

Pour le tournoi simple :
Pointage à 9h30 
Début du tournoi 10h

Pour le tournoi double : 
Pointage à 13h30
Début du tournoi 14h

Les qualifications : 
4 matchs de qualification en une manche de 7 points secs (pas de points d’écart):

100%  des  équipes  seront  qualifiées  dans  un  seul  tableau  à  l’issue  des
qualifications.
Les phases éliminatoires Simple et  Double  se joueront  en 3 manches de 5
points avec 2 points d’écart lors de la 5ème manche avec un maximum de 8
points.

Les compétitions Juniors / Féminines / Vétérans / Mixtes

Le nombre de matchs de poules est à définir en fonction du nombre d’inscrits
dans  chaque  catégorie.  Les  matchs  de  qualifications  se  joueront  en  une
manche de 7 points secs. Les phases éliminatoires se joueront en 3 manches
gagnantes de 5 points gagnants avec 2 points d’écart lors de la 5ème manche
avec un maximum de 8 points.

Dans  le  cas  où  il  y  aurait  moins  de  6  équipes  engagées  dans  les  autres
catégories alors les joueurs seront intégrés aux tournois principaux (hommes
ou femme).



POINTS :

Les points attribués au classement individuel :

Tableau

Championnats régionaux Individuel (toutes catégories)

Classement final points

1er 75

2ème 55

3ème 40

4ème 35

1/4 de finaliste 25

1/8 de finaliste 15

1/16 de finaliste 10

1/32 de finaliste 5

1/64 de finaliste 3

Au-delà 1



CHAMPIONNATS REGIONAUX PAR CLUB     

Pour la compétition par club :
Pointage à 9h30 
Début du tournoi 10h

Les équipes :

Les équipes devront être formées de joueurs évoluant dans le même club.

Les équipes seront composées de 6 joueurs + 1 remplaçant (optionnel). Un club peut
inscrire autant de formation qu’il le souhaite.

Format des matchs :

Les confrontations se joueront en 30 points par palier de 5 points (Qualifications et
Eliminatoires). Les 6 Joueurs sont répartis en 4 doubles et 2 simples : D1/D2/S1/S2/
D3/D4.

D1, D2, S1, S2, seront joués par 6 joueurs différents, D3, D4 seront joués par 4 des
6 joueurs. Un joueur ne pourra pas jouer 2 matchs consécutivement.

Chaque équipe dispose de 2 temps morts par rencontre permettant de faire entrer le
remplaçant.

Le remplaçant restera jusqu’au prochain relais et ne pourra entrer de nouveau dans
le match.

Déroulement :

Le tournoi  se déroulera sous le  format d’un championnat  ou d’une formule
qualification et éliminatoires en fonction du nombre d’équipe inscrite.



POINTS :

Les points attribués au classement des clubs :

Tableau

Championnats régionaux Clubs

Classement final Points

1er 500

2ème 400

3ème 325

4ème 250

1/4 de finaliste 200

1/8 de finaliste 150

1/16 de finaliste 100

1/32 de finaliste 50

1/64 de finaliste 50

Au-delà 50

Seule l’équipe la mieux classée dans chaque catégorie rapporte des points au club. 

RECOMPENSES

RECOMPENSES INDIVIDUELLES  ET EQUIPES

Classement
Homme Femme Vétéran Mixte EQUIPES

S D S D S D - -

1er Coupe Coupe méd méd méd méd méd Coupes

2ème Coupe Coupe méd méd méd méd méd Coupes

3ème Coupe Coupe méd méd méd méd méd Coupes



TARIFS DES INSCRIPTIONS

Les inscriptions aux tournois individuels et par équipes se feront exclusivement en
ligne via FAST par l’intermédiaire de votre accès club. Chaque club sera en charge
d’inscrire ses licenciés et ses formations.

La date limite des inscriptions sans majoration est fixée au lundi 2 janvier 2023. Une
majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir (et
jusqu’à 9h00 le samedi 7 janvier 2023). Cette somme sera conservée par le club
organisateur.

La date limite des inscriptions sans majoration est fixée au
Lundi 2 janvier 2023 (Cachet de la poste faisant foi)

Il est demandé à chaque président de club d’effectuer les inscriptions en ligne via
FAST  et  d’envoyer  un  chèque  à  l’ordre  du  BABY  FOOT  CLUB  D’ILLIERS-
COMBRAY avant le lundi 7 janvier 2023 à l’adresse suivante :

MAIRIE D’ILLIERS-COMBRAY
BABYFOOT CLUB D’ILLIERS-COMBRAY

11 RUE PHILEBERT POULAIN
28120 ILLIERS-COMBRAY

Tarifs des inscriptions en simple / double et par équipe :

-  Tarif Homme/Femme/Vétéran/espoir : 20 euros (Forfait quelque soit le nombre
de compétition jouées par un joueur)
- Tarif par équipe : ……………………… 90 euros



REGLEMENT

Le fait de s’inscrire à ce tournoi autorise le Babyfoot Club d’Illiers-Combray à
utiliser  pour  des  fins  promotionnelles  les  photos  et  vidéos  prises  lors  de
l’évènement.

Art 1.2.01 – respect des règlements
Le simple fait de s’engager dans une épreuve implique que l’on accepte toutes les
dispositions règlementaires.
En cas d’infraction, un joueur peut être disqualifié et le cas échéant, être passible
d’une sanction disciplinaire.

CONSIGNES

Il ne sera admis aucune dégradation dans l’enceinte du tournoi.
Toute personne prise à endommager le matériel ou une partie des locaux sera
exclue du tournoi (après avoir payé les dégâts).
Il sera interdit de fumer dans la salle.
La tenue sportive est obligatoire.
Les  compétitions  se  dérouleront  sous  le  régime  du  règlement  officiel  en
vigueur de la Fédération Française de Football de Table.

 


