C OMPETITIONS EN DOUBLE
S AMEDI 16 FEVRIER 2019

P OUR TOUT RENSEIGNEM ENT S :
R ENE KURTZ
06 31 72 57 38
KURTZ . RENE @ WANADOO . FR

C OMPETITIONS EN SIMPLE
D IMANCHE 17 FEVRIER 2019

13ème TOURNOI INTERNATIONAL de HOENHEIM
CNFT 1 - ITSF Master Series

www.francebabyfoot.com

TOURNOI CNFT & ITSF M ASTER S ERIES
(comptant pour le classement national & international de football de table)

Hall des Sports le Chêne
1, Rue du Stade
67800 Hoenheim
www.table-soccer.org

PRESENTATION
« LE BABY- FOOT ASSOCIATIF DU BAS-RHIN » et la ville de Hoenheim, vous proposent de
participer à la treizième édition du Tournoi International de Hoenheim classé CNFT1 & ITSF
Master Series qui comprendra cette année 9 compétitions :

-

Double Mixte
Open Double
Simple Masculin
Double Espoir
Simple Espoir
Double Féminin
Simple Féminin
Double Vétéran
Simple Vétéran

Le tournoi se déroulera comme les années précédentes au :
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Hall des Sports
1, rue du Stade – HOENHEIM

INSCRIPTIONS
La licence 2018/2019 est obligatoire pour la participation aux tournois CNFT.
Les inscriptions aux tournois CNFT se feront exclusivement en ligne via FAST par l’intermédiaire
de votre accès club. Chaque club sera donc en charge d’inscrire ses licenciés.
Nous attendons de chaque responsable de club qu’il inscrive ses joueurs via FAST et envoie le
montant total des inscriptions avant le lundi 11 février 2019 :
Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après cette date butoir.
•

soit par chèque à l’ordre du "B.A.B." à l'adresse suivante :
M. KURTZ René
62, Grand Rue
67190 STILL

•

soit par virement bancaire en précisant le nom de votre club dans l'objet du virement.
Bénéficiaire :
IBAN :
BIC :
Domiciliation :

le "B.A.B."
FR76 3000 3023 6700 0500 1619 967
SOGEFRPP
Agence MOLSHEIM (02391)
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Conditions particulières : Les joueurs étrangers pourront participer aux tournois CNFT, à la
condition
qu’ils soient licenciés dans une fédération nationale membre de l’ITSF (Fédération Internationale
de
Football de Table), et qu’ils s’acquittent du montant de l’inscription. Les autres devront
obligatoirement
s’acquitter du montant de la licence FFFT, au plus tard le samedi 3 mars avant 11h00. Seuls les
joueurs étrangers dont le pays ne fait pas partie de la zone Euro (Danemark, Angleterre…)
pourront payer leur inscription le samedi (avant 11H00) sans majoration, à condition d'être
préinscrit avant le lundi 11 février 2019.

Open double et simple Masculin
Le montant de l’inscription par joueur et par compétition sera de :
Joueurs Pro Elite / Elite
Joueurs de Série A et B
Joueurs de Série C

40 €
30 €
20 €

Double mixte
Le montant de l’inscription à chaque compétition par joueur sera de 20 €.

Compétitions féminines et vétérans
Le montant de l’inscription à chaque compétition par joueur sera de 20 €.
Double féminin & vétéran : Ces compétitions sont exclusives avec l’Open Double. C’est-àdire qu’une féminine ou un vétéran ne peut jouer qu’une seule des deux compétitions
(Double Féminin/Vétéran ou Open Double).
• Simple vétéran : Cette compétition est exclusive avec le Simple Masculin. C’est-à-dire qu’
un vétéran ne peut jouer qu’une seule des deux compétitions (Simple Vétéran ou Simple
Masculin).
• Simple féminin : Une féminine ne peut jouer qu’en Simple Féminin.

•

•

•

Double junior : Cette compétition est exclusive avec l’Open Double. C’est-à-dire que
les juniors ne peuvent jouer qu’une seule des deux compétitions (Double junior ou
Open double). Elle débuteront à 13h00 le samedi.
Simple junior : Cette compétition est exclusive avec le Simple Masculin. C’est-à-dire
qu’un junior ne peut jouer qu’une seule des deux compétitions (Simple Junior ou
Simple Masculin).
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Les inscriptions sont gratuites.
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Compétitions juniors

NB : Les catégories Espoir (junior et cadet) et Vétéran peuvent faire une demande de dérogation
de sur-classement ou sous-classement (respectivement) afin de s’inscrire à la compétition Simple
Masculin. La demande de dérogation doit être faite directement à la commission sportive.
Le critère de validation pour la catégorie junior est le suivant : faire partie du top 100 du CG
(Classement Général) ou du top 10 du Classement combiné Junior au moment de la demande.
Il n’y a pas de critère pour les vétérans.
Si la demande est validée, le participant ne pourra s’inscrire que dans une des deux catégories
(Simple espoir/vétéran ou Simple masculin).

DEROULEMENT DU TOURNOI

OPEN DOUBLE
P HASE

QUALIF ICATIVE

(S Y STEME S UISSE )

Le début des rencontres aura lieu à 12H00 précises le samedi 16 février pour l'open double.
Les tours seront tirés au sort de la façon suivante (comprend les têtes de série) :
• 50% des équipes sera protégé au 1er tour en fonction du classement FFFT.
• Pour les tours suivants, le logiciel "fast" lancera les rencontres en fonction du classement
des équipes.
Le nombre de tours sera déterminé le jour du tournoi et dépendra du nombre d'équipes inscrites.
Le nombre de tours sera de minimum 5 et maximum 8.
Le format du match de qualification est 1 manche à 8 (égalité si 7-7). Le gagnant annoncera sa
victoire à la table de marque (pas le score) ou les deux équipes en cas de match nul.

100% des joueurs seront qualifiés dans 2 divisions :
Division "Pro" :
les équipes classées de 1 à 64 du classement des qualifications
Division "Semi-Pro" : les équipes classées au-delà des 64 premiers du classement des
qualifications Les participants en Pro joueront pour la victoire du tournoi, les participants de la
division suivante (Semi-Pro) joueront pour le classement.
Ces deux divisions se déroulent en simple KO, et les matchs se jouent au meilleur des 3 manches
en 5 points. En cas de manche décisive, celle-ci se joue avec 2 points d’écart et maximum 8 points.
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FINALE
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P HASE

SIMPLE MASCULIN
P HASE

QUALIF ICATIVE

Le début des rencontres aura lieu à 9H00 précises le dimanche 17 février pour le Simple Masculin.
6 matchs de qualification seront effectués (poules), en une manche de 7 points secs.
Têtes de série
Elles sont désignées le jour même en fonction du classement de la saison en cours (CS).
12 têtes de série désignées pour le simple masculin sont qualifiées directement en phase finale et
ne participent donc pas à la phase qualificative.

P HASE

FINALE

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.
Les matchs se jouent au meilleur des 3 manches en 5 points. En cas de manche décisive, celle-ci se
joue avec 2 points d’écart et maximum 8 points.

DOUBLE MIXTE
P HASE

QUALIF ICATIVE

Le début des rencontres aura lieu à 9H00 précises le samedi 16 février pour le Double Mixte.
4 matchs de qualification, en une manche de 7 points secs.

Le nombre maximum de qualifiés pour les phases éliminatoires est de 32 équipes, réparties dans
un tableau de simple KO.
Le premier tour après les qualifications se jouera en deux manches gagnantes (best of 3) puis,
pour les tours suivants, les matchs se joueront en 3 manches gagnantes de 5 points (2 points
d’écart à la dernière manche avec maximum 8 points).
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COMPETITIONS
FEMININES, VETERANS ET ESPOIRS

P HASE

(S Y STEME S UISSE ) :

FINALE

:

Le nombre de qualifiés pour les phases éliminatoires est de 100% des inscrits, répartis dans
un tableau de simple KO.
Les matchs se joueront en 3 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart à la dernière
manche avec maximum 8 points).

P HASE

QUALIF ICATIVE

:

Le début des rencontres aura lieu à 9H30 précises le dimanche 17 février.
6 matchs de qualification, en une manche de 7 points secs (ou 2 manches gagnantes de 5
points suivant le nombre d'inscrits).

P HASE

FINALE

:

Le nombre de qualifiés pour les phases éliminatoires est de 100% des inscrits, répartis dans
un tableau de simple KO.
Les matchs se joueront en 3 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart à la dernière
manche avec maximum 8 points).
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LES SIMPLES

QUALIF ICATIVE

Le début des rencontres aura lieu à 13H00 précises le samedi 16 février.
Le nombre de tours sera déterminé le jour du tournoi et dépendra du nombre d'équipes
inscrites. Le nombre de tours sera de minimum 5 et maximum 8.
Le format du match de qualification est 1 manche à 8 (égalité si 7-7). Le gagnant annoncera
sa victoire à la table de marque (pas le score) ou les deux équipes en cas de match nul.
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LES DOUBLES

P HASE

DOTATION
Les 3 premières places de chaque discipline seront dotées de coupes ou médailles.

OPEN DOUBLE
(Division "Pro")
Rang
Dotation
1er
1400 €
2ème
700 €
3ème et 4ème
2 x 400 €
5ème à 8ème
4 x 200 €
9ème à 16ème
8 x 120 €
* 17ème à 32ème

16 x 50 €

SIMPLE MASCULIN
Rang

9ème à 16ème

Dotation
1000 €
500 €
2 x 250 €
4 x 150 €
8 x 70 €

* 17ème à 32ème

16 x 25 €

1er
2ème
3ème et 4ème
5ème à 8ème

* : à partir de 100 équipes en double et 150 joueurs en simple.

Rang
1er
2ème
3ème

Dotation
Trophée
Trophée
Trophée
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DOUBLE ET SIMPLE ESPOIR
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OPEN DOUBLE
(Division " Semi-Pro")
Rang
Dotation
1er
Trophée
2ème
Trophée
3ème
Trophée

DOUBLES et SIMPLES
FEMININ / VETERAN
Rang
Dotation
1er
25%
2ème
15%
3ème et 4ème
2 x 10%
5ème à 8ème
4 x 5%
Part Club
20%
TOTAL
100%

Minimum garanti par la F.F.F.T.
pour les simples Féminin et Vétéran

Rang
1er
2ème
3ème et 4ème
5ème à 8ème
TOTAL

Dotation
125€
75€
2 x 50€
4 x 25 €
400 €

DOUBLE MIXTE

2ème
3ème et 4ème
5ème à 8ème
TOTAL

8

1er

Dotation
35%
25%
2x10%
4x5%
100%
Page
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MATERIEL
Le tournoi se déroulant sur des baby-foot prêtés par la Société Bonzini, il ne sera admis aucune
dégradation dans l’enceinte du gymnase. Toute personne prise à endommager le matériel ou une
partie des locaux sera exclue du tournoi.
Un stand sera présent lors de ce tournoi, afin de proposer les différents styles de poignées à la
location et à la vente.

LUBRIFIANTS
Le lubrifiant utilisé par les joueurs devra respecter la composition de l'huile de vaseline pure (huile
minérale blanche) référencée :
•

dans l'inventaire européen des Substances chimiques par le n° EINECS 232-455-8

•

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 le jour du tournoi.

TENUE SPORTIVE
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Conformément au code sportif il est obligatoire pour chaque joueur de porter la tenue de son
club, sous peine de sanction (avertissement + achat d'un maillot FFFT, puis interdiction de jouer).

HEBERGEMENT
HOTELS PARTENAIRES DU TOURNOI

EAST HOTEL
17, rue de la Wantzenau
67800 Strasbourg - Hoenheim
03 88 81 02 10

http://www.easthotel67.com
50€ la chambre (pour 1 ou 2 pers.) + 5€ pour 3ème pers.

HOTEL KYRIAD
6, avenue Pierre Mendes France
67300 Schilitigheim
03 88 81 24 44

http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-strasbourg-nord-palais-descongres
49€ la chambre (pour 1 ou 2 pers.)

Roi Soleil Strasbourg Mundolsheim :
03 90 22 23 24
http://www.hotel-roi-soleil.com/hotel/hotel-strasbourg-mundolsheim

•

IBIS budget Strasbourg Palais des Congrès
0 892 68 31 87
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-2563-ibis-budget-strasbourg-palais-descongres/index.shtml
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Autre hôtels :

INFO TOURISME

VILLE DE HOENEIM

http://www.ville-hoenheim.fr/
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http://www.tourismealsace.com/fr
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VILLE DE HOENEIM

PLAN ET TRANSPORTS

Hall des Sports
1, rue du stade

L E TRAM
Le gymnase se situe le long de la ligne B du tram entre la station "Général De Gaulle" et le
terminus "Hoenheim Gare".
Horaires et plans : https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/plans-du-reseau/
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Horaires et tarifs : http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires
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E N TRAIN

E N AVION
Aéroports les plus proches :
Entzheim : http://www.strasbourg.aeroport.fr/
Karlsruhe/Baden-Baden : http://www.badenairpark.de/
Basel-Mulhouse-Freiburg : http://www.euroairport.com

