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PRESENTATION
Le Baby-foot Segréen est heureux de vous convier au championnat de
france individuel de football de table.

Pour accéder à la salle, suivez la direction de la piscine ou du parc des
expositions.
Comme pour toutes les autres étapes, le parc Bonzini mis à notre
disposition vous permettra de défendre vos chances sur du matériel de
qualité, que vous connaissez.
L’organisation de l'évènement sera fidèle au cahier des charges de la
Fédération Française de Football de Table. Ainsi, vous retrouverez une
atmosphère agréable avec un respect impératif du timing.
Une buvette et un coin restauration vous permettront de vous détendre tout
au long du week-end.
Nous finalisons un projet de restauration assuré par des professionnels
(plats traditionnels, food trucks...) et communiquerons plus précisémment
sur le sujet dans les jours prochains.
Directeur du tournoi : Cinderella POIDEVIN
Délégué F.F.F.T. : Fanny MARTINEAU
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21 titres de champions de france
décernés au cours du week-end
Catégories mixtes :
Mixte

–
–

Mixte junior

–

Mixte vétérans

Catégories simple et double :
–

U13 : moins de 13 ans au 1er janvier 2022 (nés après le 1er janvier 2009)

–

U16 : moins de 16 ans au 1er janvier 2022 (nés après le 1er janvier 2006)

–

U19 : moins de 19 ans au 1er janvier 2022 (nés après le 1er janvier 2003)
–

Femmes U19

–

Femmes

–

Hommes
–

Vétérans +50 : 50 ans ou plus au 1er janvier 2022 (nés le 1er janvier 1972 ou avant)

–

Vétéran féminin

–

Vétérans +63 : 63 ans ou plus au 1er janvier 2022 (nés le 1er janvier 1959 ou avant)
Un minimum de participants inscrits dans une catégorie est requit pour que celle-ci soit jouée,
Participant = 1 joueur(euse) ou 1 équipe
1 ou 2 participants, la compétition n'est pas jouée et les participants sont reversés dans la catégoriemère
• de 3 à 5 participants : la compétition est jouée et les participants peuvent aussi s'inscrire dans une catégorie-mère. L'organisateur veillera à adapter la formule de jeu en fonction du timing (le SKO étant la
formule à privilégier)
• 6 participants ou plus : la compétition est jouée normalement
•

Catégorie (pareil pour les mixte)

Catégories
U13

Catégorie-mères
U16

U16

U19

U19

Hommes

Juniors Féminins

Femmes

Femmes +50

Femmes

Vétérans +50

Hommes

Vétérans +63

Vétérans +50
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

Mesures et précautions sanitaires
Du fait de la situation sanitaire actuelle, nous vous informons que tout le tournoi sera
soumis au protocole et restrictions sanitaires en vigueur au moment de l'évènement.
Nous devrons être vigilants concernant le respect des mesures liées au COVID-19,
merci de respecter ces points :
Présentation du pass vaccinal l'entrée ;
– Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) est obligatoire à l'intérieur des
bâtiments ;
–

Inscriptions
Conraintes : Pour le double homme, les deux joueurs doivent être du même club. Il
n'y a pas de dérogation possible. Pour les autres doubles, les deux joueurs doivent
venir de la même région (pas forcément du même club).
Licences : Chaque joueur doit disposer d'une licence compétition en cours de
validité sur la saison 2021/2022.
Délais : Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au lundi 21 mars sur la plateforme
Fast. Les clubs devront inscrire leurs joueurs via leur accès et vérifier l'inscription sur
le site de la fédération.
Tarif : Chaque joueur paiera un tarif global de 10 € pour participer au
championnat de france quelque soit le nombre de compétitions disputées (comme
indiqué dans le code sportif en annexe 1)
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* Chaque club sera en charge d’inscrire ses licenciés.
* Les frais d’arbitrage et d’organisation sont compris dans le montant de
l'inscription

Nous vous demandons de vous inscrire impérativement avant
Le lundi 21 mars 2022 (cachet de la poste faisant foi).

Nous demandons à chaque responsable de club de collecter la totalité des
engagements et d’adresser un chèque global libellé à l’ordre du baby-foot segréen à :
Baby foot segréen
Chez Mme BERTEAU Stéphanie
12 rue des Ecureuils
Sainte Gemmes d’Andigné
49500 SEGRE EN ANJOU BLEU

Ou de faire un virement bancaire précisant le nom de votre club :
Bénéficiaire : Association Baby Foot Segréen
IBAN : FR76 1790 6000 3212 2978 0100 001
BIC : AGRIFRPP879
Domiciliation : CA de l’Anjou et du Maine

Les règlements reçus après la date limite d’inscription seront majorés de 50%
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DEROULEMENT DU TOURNOI
Aucun pointage ne sera effectué, en double comme en simple.
Pour le bon déroulement de la compétition, tout retard sera pénalisé.

Programme du Samedi 26 mars
Doubles mixtes et simples toutes catégories

Programme du Dimanche 27 mars
Doubles toutes catégories
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RECOMPENSES ET POINTS
•

Il est attribué au vainqueur de chaque catégorie le titre de Champion de
France de football de table dans sa catégorie.

•

Les champions de france sont qualifiés dans leur catégorie pour le
championnat du monde 2024

Classement

Points

Dotations

1er

150

Coupe

2ème

135

Coupe

3ème

120

Coupe

4ème

105

5ème à 8ème

90

9ème à 16ème

75

17ème à 32ème

60

33ème à 64ème

45

65ème à 128ème

30

129ème à 256ème

15

257ème à 512ème
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Au delà

3
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POIGNEES ET LUBRIFIANTS
POIGNEES
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées.
Le tournoi se jouera avec les poignées homologuées par la FFFT.
Tout autre type de poignée ne sera pas autorisé pour ne pas risquer d’endommager les
embouts des barres.
Un système de location ou de vente pour les poignées sera mis en place le jour du
tournoi.

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.

IMPORTANT :
Il est absolument interdit de mettre de l'huile
sur les barres intérieures, tout contrevenant
pourra être exclu immédiatement du tournoi
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PROGRAMME DES MATCHS
Le programme est indicatif et pourra varier si l'organisateur en ressent le
besoin nécessaire pour le bon déroulement du tournoi et le bien des
participants.

Jour

Compétition

Qualification

Nombre de
matchs de
qualification

Joueurs / équipes
qualifiés

Double Mixte

9h00

4

100%

Simple masculin,
féminin, espoir,
vétérans

12h00

De 4 à 6

100%

Double masculin,
féminin, espoir,
vétérans

9h00

De 4 à 8

100%

Samedi

Dimanche
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CONSIGNES
La tenue sportive est impérative, conformément au code sportif.
Tenue sportive obligatoire ;
Interdiction de fumer dans la salle ;
Interdiction de consommer sur l’espace de jeu ;
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées.
Le tournoi se déroulant sur des tables prêtées par la société Bonzini, il ne sera admis
aucune dégradation. Il en sera de même pour les locaux. Toute personne prise à
endommager quelque bien que ce soit sera immédiatement exclue du tournoi et devra
payer les frais de remise en état.
Grâce au partenariat de la ville de Segré et de l’OMS, nous mettons à votre
disposition des lieux agréables et propres et vous demandons de les respecter.
Des poubelles seront à votre disposition pour y déposer vos déchets.
Vous disposez d’un grand parking qui doit également rester propre.

Vous pourrez nous contacter le jour du tournoi au : 06-71-72-44-11 (uniquement le jour
du tournoi).
Les autres jours au : 06 11 82 89 25 (Cinderella Poidevin)
Merci de votre participation, et bonne chance à tous,
L’organisation.
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HEBERGEMENTS
Nous vous proposons une liste d’hébergements à tarif convenable et d’accès facile.
Vous trouverez dans la liste un ensemble de chambres d’hôtes, d’hôtel sur tout le Segréen ainsi
qu’un village vacances qui peut vous accueillir par club.

LISTE DES HEBERGEMENTS (à moins de 15 mns)
IBIS STYLE
Rue Gustave Eiffel
49500 SEGRE

Tel : 02.41.94.81.81

Le RELAIS
(10 min)
Bar, Hôtel, Restaurant, Tabac
53400 St Quentin Les Anges

Tel : 02.43.06.10.62

Domaine de La Cour (5 min)
Sylvie et Gérard MACAULT
La Cour
49500 Ste GEMMES D’ANDIGNE

Tél : 02 41 94 13 32

LE PLESSIS
(5 min)
Chambre d’Hôtes
SAINT AUBIN DU PAVOIL
49500 SEGRE

Tel : 02.41.92.85.03

L’ETAPE DE BOUJU
(5 min)
Chambre d’Hôtes
49500 LA CHAPELLE SUR OUDON

Tel : 06.74.64.31.98

AUBERGE DE L’OMBREE (HOTEL) (10 min)
49520 COMBREE

Tel : 02.41.61.02.41

RELAIS DE MISENGRAIN
(10 min)
Chambres
49520 NOYANT LA GRAVOYERE

Tel : 02.41.61.71.96

www.relais-misengrain.com
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PLAN
Segré est à :





90km de Rennes
40km d’Angers
80km de Nantes
60km de Laval

La ville de Segré est située sur la trajectoire de la voie rapide Angers-Rennes.
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LA VILLE DE SEGRE

Capitale au bassin minier (fer et ardoise) et Sous-Préfecture, Segré vous offre son site
pittoresque, son moutonnement de maisons de la vallée aux éperons de schiste, ses
rivières paisibles, son vieux pont, sa falaise fleurie.
Terre d’Anjou aux marches de Bretagne, douceur et ardoise fine, confluence des
rivières Argos, Oudon et Verzée, nous sommes au Pays de Segré.

Son histoire
Le nom de Segré vient du latin "Secretum" qui signifie "isolé". Dès la plus haute antiquité, des
habitations existent à Segré. Dans un site de rivières et de collines, les tribus se fixent.
e
Au X siècle, le comte d’Anjou Foulques le Roux y fait construire un premier château sur
l’éperon schisteux qui domine les deux rivières. Ce n’est alors qu’un donjon en bois élevé sur une
butte de terre : une motte féodale que l’on peut voir encore aujourd’hui.
e
Au XI siècle, la pierre remplace progressivement le bois. A Segré, un nouveau château, doté
d’une enceinte fortifiée est édifié sous Foulques le Noir. Il sera pris en 1066 par les troupes de
Conan II, duc de Bretagne.
En 1490, la ville est une nouvelle fois détruite par des bandes de pillards qui ravagent tout le
Haut-Anjou.
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En 1589, le comte de Rochepot, gouverneur d’Anjou, au nom du roi Henri III, s’empare de Segré
qui était jusque-là aux mains des ligueurs. Après avoir pillé la cité, il fait démanteler le château et
les murs d’enceinte ainsi que tous les manoirs fortifiés de la contrée.
En 1635, la terre de Segré est érigée en baronnie au profit d’un protégé de Richelieu, Guillaume
II de Bautru, seigneur de Louvaines.
En 1795, 2000 chouans envahissent la cité défendue par 200 soldats républicains. Après 4 heures
de combat, les Bleus capitulent. La ville est saccagée et 33 prisonniers républicains sont égorgés.
e

e
Au XIX siècle et début du XX , Segré connaît un net accroissement démographique puisque le
nombre d’habitants passe de 700 en 1841 à 2894 en 1878, à 3551 en 1891 et à 4874 en 1939.
Cette augmentation est due, entre autre, au rattachement de la commune de Saint Aubin du
Pavoil, au développement du réseau ferroviaire, à l’expansion industrielle : mine de fer et
ardoisières.
Les 5 et 6 août 1944, les Allemands, devant l’avancée américaine, incendient la ville et prennent
une soixantaine de personnes en otage. Sans l’intervention du Sous Préfet et de l’Archiprêtre, ces
derniers étaient condamnés.
Segré compte aujourd’hui 7 155 habitants. Cette cité industrielle au passé minier, fer et ardoise, a
dû faire face à d’importante mutations. En 30 ans, Segré s’est dotée d’une industrie diversifiée, de
services répondant aux besoins administratifs, économiques, scolaires, sanitaires et sociaux, d’un
commerce actif et d’un équipement sportif et culturel de qualité.

L’église néo-byzantine, Sainte Madeleine, construite en 1838, a connu d’importantes
modifications.
L’architecte Dellêtre aménagea un chœur long de 22m supportant une coupole haute de 30m et
éleva un second clocher. Les vitraux classés sont dus au maître verrier Clamens. Ils datent du
e
XIX siècle. Les trois vitraux du chœur retracent les trois grandes étapes de la vie de Sainte
Madeleine, les autres représentent les Saints Patrons de donateurs privés et de la congrégation du
Tiers Ordre de Saint François.
L’orgue de signature Cavaillé-Coll date de 1881. De l’esplanade du jardin de l’église, vous avez
un magnifique panorama de la Ville de Segré et du confluent Oudon/Verzée.
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REMERCIEMENTS

Tout le club remercie les futurs participants.
Nous mettrons tout en œuvre pour vous proposer des conditions d’accueil
et de jeux agréables tout au long du week-end.
Aussi nous remercions :
la F.F.F.T. et l’I.T.S.F. pour leur accompagnement ;
La ville de Segré et ses élus pour pour la logistique ;
L’O.M.S. pour son soutien financier ;
Nos partenaires pour leur mécénat
Les bénévoles pour l’organisation…
Les spectateurs pour leurs visites….
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