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SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019
RENSEIGNEMENTS

Michel HOSDEZ / 06 13 03 18 17
michel.hosdez@gmail.com

LES VIKINGS – BABYFOOT CLUB

2 RUE DE LA MAIRIE – RANDONNAI – 61190 TOUROUVRE AU PERCHE

RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE

TOURNOI CNFT3 RANDONNAI
PRESENTATION
Les Vikings – Babyfoot Club vous propose de participer
au tournoi CNFT3 qui aura lieu dans sa salle située :
Place des Maîtres de Forges (local n°1)
RANDONNAI (ORNE)
Le samedi 14 septembre 2019
Les simples débuteront à 9h30 (pointage 9h) et les
doubles à 14h (pointage 13h30)
Ce tournoi (comptant pour le classement national) est
ouvert à tout licencié disposant d’une licence loisir ou
compétition en cours de validité
INSCRIPTIONS
Chaque président de club devra inscrire ses joueurs sur FAST avant
le lundi 9 septembre 2019 au soir (date limite des inscriptions)
(Majoration de 50% après la date butoir)
Le montant des inscriptions pour chaque joueur et par compétition
est de 5 €

(les paiements devront s'effectuer sur place)
DOTATIONS

Les dotations se feront sous remise de trophées ou de médailles
pour les trois premiers de chaque compétition (simple et double)

TOURNOI CNFT3 RANDONNAI
DEROULEMENT
4 matches de qualifications (en 7 points secs) avec 1 temps-mort par
match et par équipe (les points marqués seront pris en compte pour
le classement).
Toutes les équipes sont qualifiées.
Phase éliminatoire (élimination directe) 3 manches gagnantes de
5 points (deux points d’écart à la belle avec au maximum huit points)
avec 1 temps-mort par manche et par équipe.

Le tournoi se déroulera selon les règles internationales
en vigueurs
AUTO ARBITRAGE

CONSIGNES – REGLEMENTATIONS
Il est demandé aux joueurs d’apporter des poignées
compatibles avec les tables BONZINI (location de
poignées et vente de balles sur place)

TOURNOI CNFT3 RANDONNAI
CODE VESTIMENTAIRE
Pour chaque joueur le port d’un maillot avec le logo de
son club est conseillé. Une tenue sportive est
obligatoire.
MISE EN GARDE
La direction du tournoi rappelle que toute personne prise à endommager le
matériel ou une partie des locaux devra payer les dégâts.
Droit à l’image : les joueurs inscrits au tournoi autorisent la libre utilisation des
photos et des vidéos faites lors de l’événement, à des fins médiatiques et de
communication numérique.

ACCES A LA SALLE
Très nombreuses places de parking devant la salle
qui est située près du boulodrome
(réglage GPS : Randonnai – La Beaugeardière)
De la région parisienne : Nationale 12

