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Le club de baby-foot d’Orléans LES MAGIX est heureux de vous présenter son
tournoi Open Loisir organisé dans la métropole du Loiret (45).

Ce tournoi se déroule sur cinq tables Bonzini B90 ITSF et compte pour le
classement national FFFT dans la classe CNFT3. Il est ouvert pour tout détenteur
de licence Loisir ou Compétition de la FFFT.

Le tournoi a lieu le dimanche 12 Mars 2023 dans la salle Roger Toulouse du
gymnase de la place de la Belle Arche à Saint-Pryvé Saint-Mesmin.

L’accueil se fait à partir de 8h30. Les Simples débutent à 9h30, les Doubles à 14h.

Seront disponibles pendant la journée:
- Une buvette
- Un espace restauration (hot dog & wraps)
- Un coin vente de matériel technique (huile, poignées, grip, etc.)

Détails de l’accès:
Place de la Belle Arche, Saint-Pryvé Saint-Mesmin (45750)
https://goo.gl/maps/5bA9cVAYiJygn6T28

PRÉSENTATION

Parkings

Tournoi

Gymnase
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INSCRIPTION

Les inscriptions doivent être exclusivement faites sur FAST par les gérants de
chaque club. Les joueurs inscrits doivent être détenteur de licence Loisir ou
Compétition de la FFFT.

Le tournoi accueillera un maximum de 40 joueurs afin de garantir la fluidité de
son déroulement. Les premiers joueurs inscrits ont priorité.

L’inscription est de 5€ par joueur de la compétition en Simple, et de 10€ par
équipe de la compétition en Double. Soit 5€ par joueur, par compétition.

La date butoir d’inscription sur FAST est fixée au vendredi 10 Mars 2023.

Le règlement doit être fait de préférence par virement par les responsables de
club sur le compte de l’association loi 1901 des MAGIX – Baby-foot Orléans
Métropole (BOM).

Nom: Les MAGIX – BOM
IBAN: FR76 1450 5000 0108 0033 3561 439
BIC: CEPAFRPP450

Un paiement sur place en espèces est possible.

Toute inscription le jour précédent la compétition et le jour de celle-ci sera
sanctionnée par une majoration de 5€ par joueur, par compétition.
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DÉROULEMENT

A. Compétition Open Simple
Phase Qualificative

- Pointage à partir de 8h30
- Début des matchs à 9h30 précise
- Le système Suisse est utilisé pour 5 matchs en 8 points avec égalité à 7-7
- Afin de fluidifier la phase qualificative, les temps morts ne sont pas autorisés
- Tous les joueurs sont qualifiés

Phase Eliminatoire
- Matchs à élimination directe de 3 manches gagnantes de 5 points. Dans le

cas de la 5ème manche jouée, la règle des 2 points d’écart avec un maximum
de 8 points marqués est appliquée

- 2 temps morts par manche et par joueur autorisés

B. Compétition Open Double
Phase Qualificative

- Pointage à partir de 13h00
- Début des matchs à 14h00 précise
- Le système Suisse est utilisé pour 5 matchs en 8 points avec égalité à 7-7
- Afin de fluidifier la phase qualificative, les temps morts ne sont pas autorisés
- Toutes les équipes sont qualifiées

Phase Eliminatoire
- Matchs à élimination directe de 3 manches gagnantes de 5 points. Dans le

cas de la 5ème manche jouée, la règle des 2 points d’écart avec un maximum
de 8 points marqués est appliquée

- 2 temps morts par manche et par équipe autorisés

Règles de bon déroulement:
- Le vainqueur du match doit immédiatement renseigner le score à la table de

marque
- Pendant la phase qualificative, réduire au maximum le temps d’installation à

la table

NB: Selon le déroulé des qualifications, l’organisateur pourra décider de jouer le
1er match de phase éliminatoire en 1 manche de 10 points sec avec 1 temps
mort par joueur/équipe.
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RÈGLEMENT

Tout joueur ou équipe ne respectant pas les règles de ce tournoi pourra se voir
disqualifier de celui-ci.
1. Le tournoi suit le règlement et le code sportif FFFT en vigueur à la date de

déroulement.
2. Les joueurs doivent se munir de poignées compatibles avec la table Bonzini

ITSF afin de ne pas endommager les embouts de barres.
3. Les joueurs sont libres de lubrifier l’extérieur des barres sous réserve de les

essuyer après le match ou la manche en cas de changement de côté.
4. Les balles ITSF utilisées lors du tournoi seront neuves au début du tournoi,

elle peuvent être achetée sur place à 3€ l’unité.
5. Vous autorisez la libre utilisation des photos et vidéos faites lors du tournoi

à des fin éducatives et promotionnelles.
6. Il est interdit de fumer dans les locaux.
7. Toute dégradation du matériel ou de la salle sera sanctionnée

financièrement à hauteur des dégâts.

DOTATIONS

POINTS CNFT

1er 20 points

2ème 15 points

3ème & 4ème 10 points

5ème à 8ème 6 points

9ème à 16ème 4 points

17ème à 32ème 2 points

33ème et + 1 point

Pour les tournois Open Simple et Double, les 3 premières places seront
récompensées par une médaille.

Les points CNFT seront attribués comme le prévois le code sportif FFFT en
vigueur pour des tournois CNFT3.
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BUVETTE

MATÉRIEL

Eau 50cL, Café, Thé 1.5€

Coca, Orangina, Ice Tea, Oasis 2€

Bière 25cL 3€

RESTAURATION

Wrap (Thon ou Poulet) 3€

Hot Dog* 2€

Donut 2€

Flan 2€

Fruit 1€

Balle ITSF 3€

Poignée 12€

Grip Ruban 2€

Huile (10mL) 2€

* Option végétarienne



CONTACTS

Président
M. NEAU Anthony

06 77 04 58 37

@magix.baby.foot.orleans

@Magix.Baby.Foot.Orleans 

magix-baby-foot-orleans.fr

info@magix-baby-foot-orleans.fr


