OPEN DE FOOTBALL DE TABLE
Simple & Double

Le samedi 30 mai 2020
21 avenue Maréchal Foch 13004 Marseille

TOURNOI CNFT2
(Comptant pour le classement national de football de table)

PRESENTATION

L’Association Sportive de Baby-foot de Marseille vous propose un tournoi CNFT 2. Il aura lieu le
samedi 20 mai 2020 au 21 avenue Maréchal Foch 13004 Marseille.
Ce tournoi est réservé aux licenciés de la Fédération Française de Football de Table (FFFT) et
débutera impérativement à 10h00.
Le club mettra à votre disposition 6 baby-foot Bonzini B90 ITSF.
Une buvette et un coin repas seront mis à la disposition des joueurs pour assurer des conditions
d’accueil optimales.

Philippe Gadan
06 64 19 54 78

DEROULEMENT
Open Simple
Pointage 08h30
(Les joueurs sont invités à vérifier leur inscription jusqu’à 09h30 à la table de marque).
Début du tournoi à 10h00 précise
- Phase qualificative : 4 matchs, en une manche de 7 points secs (pas de points d’écart). 64 joueurs
sont gardés pour la phase éliminatoire (donc tout le monde est qualifié s’il y a moins de 64 joueurs).
- Phase éliminatoire : Selon le choix de l’organisateur (lié au nombre d’inscrits), une manche sèche à
10 ou deux manches gagnantes de cinq points (deux points d’écarts à la belle avec un maximum de
huit points) pour les 32ème de finale, puis trois manches gagnantes de cinq points (deux points
d’écarts à la belle avec un maximum de huit points).

Open Double
Pointage 12H00
Début du tournoi à 14H30 précise
- Phase qualificative : 4 matchs, en une manche de 7 points secs (pas de points d’écart). 64 joueurs
sont gardés pour la phase éliminatoire (donc tout le monde est qualifié s’il y a moins de 64 joueurs).
- Phase éliminatoire : Selon le choix de l’organisateur (lié au nombre d’inscrits), une manche sèche à
10 ou deux manches gagnantes de cinq points (deux points d’écarts à la belle avec un maximum de
huit points) pour les 32ème de finale, puis trois manches gagnantes de cinq points (deux points
d’écarts à la belle avec un maximum de huit points).

INSCRIPTIONS
Les inscriptions devront se faire par FAST avant le lundi 25 mai 2020.
Joueurs Elite et Pro Elite: 20 €
Joueurs de Série A&B (tarifs pour féminines et espoirs élite) : 15 €
Joueurs de Série C : 10 €
Le règlement des inscriptions pourra se faire par chèque à l’ordre de « ASBM » et envoyé à l’adresse
suivante :
ASBM – Philippe Gadan
36 rue d’Orient
13010 Marseille

Ou par virement sur le compte suivant:
Banque
10278

Guichet
08980

N° compte
00020478401

Clé
39

IBAN : FR76 1027 8089 8000 0204 7840 39
BIC : CMCIFR2A
CCM MARSEILLE CASTELLANE

DOTATIONS
Les dotations aux joueurs seront reversées directement par l’organisateur, sous couvert de la ligue et
de son délégué le jour du tournoi.

Rang
1
2
3-4
5-8
9 -16
17 - 31
33 - 64
65 Part du club
Total

Dotations
(en % des inscriptions)
25%
15%
20% (2x10%)
20% (4x5%)
0%

Points attribués
40
30
20 et 15
10
5
3
2
1

20%
100%

REGLEMENT
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. 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 CNFT 2 (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
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées.
La tenue sportive est obligatoire.
La compétition devra se jouer avec les balles vendues sur place (2€ l’unité).
Nous vous demandons par ailleurs de respecter les locaux et le matériel mis à votre disposition.
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 strictement interdit de fumer sur l’espace de jeu, une zone fumeur sera prévue à cet effet en
terrasse.
Les compétitions se déroulent conformément au règlement officiel en vigueur de la FFFT.

