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Présentation 
 
 
 
 
Chers joueurs de football de table, 

 

Nous vous proposons de venir nous rejoindre à l'Open International de 

Football de Table d'Evry 2014 qui comprend : un Double Libre, un Simple, 

un tournoi Féminin (ces trois-ci comptant pour le Classement National de 

Football de Table - C.N.F.T.) et un DYP (tirage au sort des équipes) 

ouvert aux licenciés fédéraux et licenciés amateurs, et un tournoi 

accueillant Espoirs et Vétérans. Depuis 2006, l'Open d'Evry a intégré le 

circuit ITSF (fédération internationale de Football de Table) et 

évoluera cette année sous le label "ITSF Pro Tour". Cette option 

permettra aux joueurs participants de recevoir des points 

supplémentaires comptant pour le classement ITSF. 

 

Tout comme pour l'ensemble des rencontres organisées sous l’égide de la 

F.F.F.T., le Parc Bonzini vous permettra de bénéficier d'un matériel 

révisé et occasionnera des conditions de jeu acceptables par tous. Cette 

année, un total de 40 tables sera mis à votre disposition. 

 

A l'occasion de cette manifestation et de ses options, nous avons mis 

tous les moyens en œuvre pour vous offrir une prestation de qualité. 

Nous tenons pour cela à remercier tous nos partenaires, en particulier la 

Mairie de la ville d'Evry, l’Amicale Sportive d’Evry (ASE), la société 

Bonzini. 

 

Ludovic Vervisch, 

Président du club " Les Coyotes – ASE Football de Table ". 

Les Coyotes – ASE FT 
les.coyotes@free.fr 

http://lescoyotes.babyfoot.free.fr 
 

Amicale Sportive d’Evry 
as.evry@wanadoo.fr 

http://www.asevry.fr 
 



 

Dotations 
 

Ces dotations sont garanties par la F.F.F.T., quel que soit le nombre de joueurs engagés. 
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Dotation de l’Open Double 
 

Rang Dotation 
1er Un B90  ITSF (1500 €) + 300 € 

2ème 600 € 
3ème et 4ème 400 € (×2) 
5ème à 8ème 200 € (×4) 
9ème à 16ème 125 € (×8) 

Total 5000 € 
 

Dotation de l’Open Simple 
 

Rang Dotation 
1er 1 B90 ITSF (1500 €) 

2ème 500 € 
3ème et 4ème 250 € (×2) 
5ème à 8ème 150 € (×4) 
9ème à 16ème 75 € (×8) 

Total 3700 € 
 

Dotation de l’Open DYP 
 

Rang Dotation 
1er 100 € 

2ème 75 € 
3ème et 4ème 50 € (×2) 

Total 275 € 
 

Dotation du Double Féminin 
 

Rang Dotation 
1er 50 % 

2ème 30 % 
3ème 20 % 

Total 100 % 
 

Dotation du Simple Féminin 
 

Rang Dotation 
1er 50 % 

2ème 30 % 
3ème 20 % 

Total 100 % 
 

Dotation du Double Vétéran 
 

Rang Dotation 
1er 50 % 

2ème 30 % 
3ème 20 % 

Total 100 % 
 

Dotation du Simple Vétéran 
 

Rang Dotation 
1er 50 % 

2ème 30 % 
3ème 20 % 

Total 100 % 
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Open Double et Open Simple 
 
Afin d'obtenir la meilleure organisation possible pour cet Open, il est demandé à tous de s'inscrire à 

l'avance. Nous rappelons que seuls les possesseurs d'une licence 2013-2014 sous l'égide de l’I.T.S.F. 
peuvent prétendre à participer au double libre et au simple. 

Le montant des inscriptions est fonction de la série dont dépend le joueur ; aussi est-il indispensable 
de vérifier ces séries avant tout envoi. Pour cela,  nous vous invitons à consulter la dernière liste en 
vigueur et remise à jour après chaque tournoi sous l’égide de la F.F.F.T. sur le site 
www.francebabyfoot.com dans la rubrique ‘Classements’. Pour information, il est conseillé de vérifier sur 
le même site la justesse des numéros de licence des joueurs. 

 
Participation aux frais d’organisation du tournoi : 3 € par joueur inscrit (montant forfaitaire) 

 
Montants des inscriptions pour l’Open Double et l’Open Simple (par compétition) : 

●  Joueurs Séries Pro Elite / Elite : 31 € (dont 1 € pour les frais d’arbitrage) 
●  Joueurs Séries A / B :  26 € (dont 1 € pour les frais d’arbitrage) 
●  Joueurs Série C :   21 € (dont 1 € pour les frais d’arbitrage) 

 
Exemple : Un joueur de série B qui souhaite participer à l’Open Double et l’Open Simple 

devra s’acquitter d’un engagement de (26 + 26 + 3) = 55 €. 
 
Chaque responsable de club devra inscrire ses licenciés uniquement via l'extranet FAST. La date 

limite pour les inscriptions est fixée au lundi 14 avril 2014. De même, le règlement global des inscriptions 
par club devra se faire par chèque à l’ordre de la FFFT et être envoyé également avant le lundi 14 avril 
2014 au plus tard (cachet de la poste faisant foi) à : FFFT – 3 Rue de Clermont – 44000 NANTES.  

Les joueurs étrangers qui  sont licenciés dans une fédération nationale membre de l’ITSF 
(Fédération Internationale de Football de Table) pourront participer s’ils s’acquittent du montant de 
l’inscription. Les autres devront en plus obligatoirement s’acquitter du montant de la licence FFFT, au 
plus tard le samedi 19 avril 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 14 avril 2014. 

Toutefois, pour accueillir les retardataires, il sera possible de s'inscrire après cette date 
moyennant une hausse forfaitaire de 50 %, mais l’organisation se réserve le droit de refuser 
l'inscription (si elle est trop tardive - après 11h00 le samedi 19 avril 2014).  
 

Modalités d’inscription 
 

F.F.F.T. 
3, rue Clermont - 44000  Nantes 

Pour les compétitions ci-dessus, vos inscriptions devront être adressées à : 
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Modalités d’inscription 
(suite) 

 

DYP (Draw Your Partner):   
Le DYP est une compétition ouverte à tous les licenciés (fédéraux et amateurs) et sera organisée le samedi 
après-midi afin de permettre aux amateurs de participer et aux joueurs éliminés de profiter de ce 
déplacement. Les inscriptions se prendront donc sur place au tarif unique de 5 € par joueur. Les joueurs non 
licenciés désirant participer à cette compétition devront prendre une licence amateur (10 € pour les 
joueurs nés en 1995 et avant, et 1 € pour les joueurs nés en 1996 et après).  

L’inscription pour le DYP n’est pas comprise dans le tarif de la licence amateur. 
 
 
 

Compétitions féminines :  
Ces compétitions sont autorisées en parallèle des Open Double Simple. Elles débuteront après les 1/16ème 
de finale de ces compétitions. Les inscriptions se prendront donc sur place au tarif de 5 € par joueuse et 
par compétition. 

 

 

 

Compétitions par catégorie Espoir et Vétéran :  
Ces compétitions sont autorisées en parallèle des Open Double Simple. Elles débuteront à 18 h le samedi et 
à 14h le dimanche. Les inscriptions se prendront donc sur place au tarif de 5 € par joueur et par 
compétition. 

  

F.F.F.T. 
3, rue Clermont - 44000  Nantes 

Pour les compétitions ci-dessus, vos inscriptions peuvent être adressées à l’avance à : 
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 Pour l’Open Double, 8 matchs de qualification seront effectués (poules), en une manche de 7 points secs. 
 Pour l’Open Simple, 6 matchs de qualification seront effectués (poules), en une manche de 7 points secs. 
 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 phases éliminatoires se jouent en simple KO (élimination directe), en 3 manches gagnantes de 5 points 
(2 points d’écart dans la 5ème manche avec un maximum de 8 points). 

 La licence de la saison en cours est obligatoire pour la participation aux tournois CNFT. 
 Chaque joueur doit se munir de carte FAST, pour la saisie ses scores. 
 Quel que soit le nombre de participants, le déroulement reste le même. Suite aux qualifications, les phases 

éliminatoires auront lieu le plus rapidement possible dès qu’une table de jeu se libère. 
 Les têtes de série sont désignées le jour même de la compétition par rapport au classement CNFT en 

vigueur. Elles sont au nombre de 6 pour l’Open Double et 12 pour l’Open Simple. Les têtes de série ne 
participent pas aux phases qualificatives : elles intègrent directement la phase éliminatoire. 

Déroulement 

         Voici un récapitulatif du programme d'activités des différentes compétitions : 

      Samedi 

Catégorie 
Nombre 
maxi de 

baby 

Nombre de 
matches de 

poule 

Retrait de 
feuilles de 

match 

Phase 
éliminatoire 

Nb de 
qualifiés 

après poule 

Début 
phase finale 

½ finale et 
finale 

Open 
Double 40 8 11h40 12h00 17h00 80 % (*) 17h10 22h15 (**) 

23h00 (**) 

Double DYP 10 - Elimination directe 19h30 22h00 (**) 
22h30 (**) 

      Dimanche 

Catégorie 
Nombre 
maxi de 

baby 

Nombre de 
matches de 

poule 

Retrait de 
feuilles de 

match 

Phase 
éliminatoire 

Nb de 
qualifiés 

après poule 

Début 
phase finale 

½ finale et 
finale 

Open 
Simple 40 6 Veille ou 

8h30 9h00 13h15 80 % (*) 13h30 17h30 (**) 
18h15 (**) 

(*)  Le nombre de qualifiés est limité à 4 fois le nombre de tables disponibles sur la compétition 
(**) Ces horaires sont cependant tributaires du nombre d'inscriptions effectives 

Programme d’activité 

Nous attirons votre attention sur les horaires de retrait des feuilles de match et de début des épreuves. Chaque 
joueur sera considéré comme averti de ces horaires et ne pourra prétendre à aucune réclamation dans ce domaine. 
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Poignées  
 
 
Les joueurs devront se munir de poignées Bonzini, Soon ou de 
poignées adaptables sur les adaptateurs TST ; toutefois les 
adaptateurs ne sont pas fournis. 
 
 
Location :  
Un système de location sera mis en place durant le tournoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foos-Shop 
 
 
La société Foos-shop, représentée par Christophe Arcelin, 
sera présente sur la compétition.  
 

Elle aura à charge la vente des balles officielles et des 
produits Foos-shop.  
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Restauration et 
Consignes 

 
 
 

Tout le long de la manifestation, un espace détente 
sera proposé aux participants. Chacun pourra y trouver de 
quoi apaiser soif, faim et fatigue. Les personnes désirant se 
restaurer ne pourront le faire que dans cet espace. 

 
Nous attendons de chacun qu'il se montre 

responsable en déposant ses éventuels déchets dans les 
endroits prévus à cet effet, l'objectif étant de laisser cet 
espace et l'enceinte du gymnase en général dans un état de 
propreté qui satisfera à tout le monde.  

 
Par ailleurs, nous rappelons qu'il est interdit de 

fumer dans le gymnase et que tout contrevenant prend le 
risque de se faire exclure des compétitions. 
 
 
 Concernant le caractère sportif de la manifestation, 
nous rappelons si besoin est, que le règlement en vigueur 
sera appliqué lors du jeu. En particulier, toute personne se 
présentant pour concourir dans une tenue non sportive sera 
avertie au maximum une fois avant d'être exclue de 
l'épreuve dans laquelle elle concourt. 
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Hébergement 
 
 
 
Voici  une liste d'hôtels proches de la manifestation. 
Parmi ce choix, voici ceux qui sont mentionnés sur le plan : 
 
Hôtel IBIS** 
Parc tertiaire du Bois Briard, 1 av du Lac - Courcouronnes - 91021 Evry Cedex 
Tel : 01 60 77 74 75 
Courriel :  H0752@accor.com  
 
 
Hôtel Novotel*** 
Lac de Courcouronnes 3 rue de la Mare Neuve - 91021 EVRY Cedex 
Tel : 01 69 36 85 00 
Courriel :  H0389@accor.com   
 
 
 
 
Et les autres… 
Hôtel Stars** 
Impasse du plat pays / Avenue Orme à Martin - 91080 - Courcouronnes 
Tel : 01 60 78 81 00  - Fax : 01 60 78 70 10 
 
 
 
Formule 1 Evry A6* 
Rue Alcide de Gaspéri - ZAC du Bois Briard - 91080 - Courcouronnes 
Tel : 08 91 70 52 46  - Fax : 01 60 78 77 78 
 
 
 
B & B City * 
3 avenue du 8 mai 1945 - 91100 - Corbeil-Essonnes 
Tel : 08 92 78 80 35 - Fax : 01 69 22 15 59 
 
 
 
Hôtel Grill Campanile** 
Rue Paul Maintenant - 91100 - Corbeil-Essonnes 
Tel : 01 60 89 41 45 - Fax : 01 60 88 17 74 
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 Par la route 

L'accès à Evry est simple par l'autoroute du Sud (A6).  
Pour les personnes ayant des difficultés pour trouver le gymnase une fois arrivées à Evry, elles 
peuvent demander le Lycée du Parc des Loges ou La Clinique de l’Essonne.  
 
•  Pour les personnes venant de Paris (A6) 
→  Sortir à Evry 
→  Suivre Evry-centre (ne pas prendre la direction de la N7) 
→  Au 1er feu, tourner à gauche et suivre la route jusqu’au feu suivant. 
→  Tourner à gauche. Garez-vous : le gymnase est sur la gauche. 

• Pour les personnes venant de Paris (N7) 
→ Sortir à Evry-centre 
→ Au feu, tourner à droite 
→ Tournez à droite au feu qui est après la Clinique de l'Essonne (suivre Lycée des Loges) 
→ Traverser le parking puis garez-vous : le gymnase est au fond à droite (après le lycée). 

• Pour les personnes venant de Province (A6) 
→ Sortir à Evry-centre 
→ Au feu, tourner à gauche. 
→ Aller tout droit pendant environ 1 km, passer sous un pont, puis tourner à gauche, au feu 
→ Au feu suivant, tourner à droite, puis garez-vous : le gymnase est sur la gauche. 

• Pour les personnes venant de Province (N7) 
→ Sortir à Evry-centre 
→ Au feu, tourner à gauche 
→ Tournez à droite au feu qui est après la Clinique de l'Essonne (suivre Lycée des Loges) 
→ Traverser le parking puis garez-vous : le gymnase est au fond à droite (après le lycée). 

 
 Par le train 

Pour les personnes ayant des difficultés pour trouver le gymnase une fois arrivées à Evry, elles 
peuvent demander le Lycée du Parc des Loges ou La Clinique de l’Essonne.  

• Pour les personnes venant de la Gare de Lyon 
→  Prendre le RER D en direction de Corbeil-Essonnes via Evry-Courcouronnes. 
→  Descendre à Evry-Courcouronnes 
→ Nous vous conseillons ensuite de demander votre chemin à la gare (le gymnase est à 15 min à pied). 

• Pour les personnes venant d’une autre gare 
→  Rejoindre la gare de Lyon par le métro, puis suivre les indications précédentes. 
 

 Par l'avion 

L'aéroport le plus proche est celui d'Orly. 
Il est ensuite conseillé de venir en taxi (environ 10 km par la RN7). 

Accès 
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Plans 

 

 

Plan de région 
 
 
Vous pouvez repérer La 
N7 (Paris-Nice en 
passant par 
Fontainebleau et 
surtout par l'aéroport 
d'Orly),… 

 

 

l'A6 (Paris-Lyon), … 

 

 

Mais aussi l’A10 (Paris-
Bordeaux)… 
 
 

Mairie d’Evry 
Inaugurée par François Mittérand le 28/09/1991 

Cathédrale d’Evry 
Visitée par le Pape Jean-Paul II en 1997 
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Plan de ville 
 
La N7 … 

La clinique de l’Essonne… 

 

 

Le Gymnase du Parc des 
Loges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La gare d’Evry-
Courcouronnes… 

 

 

l'A6 (Paris-Lyon) … 

 

 

 

La Francilienne (N104) 

 

Novotel 

Formule 1 

Hôtels Stars 

Ibis 

Pagode Khanh-Anh 
Plus grande Pagode d’Europe (Evry) 
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Université d’Evry 
10000 étudiants, 420 enseignants, 

1 école d’ingénieurs (l’ENSIIE), 1 IUT, 
4 pôles de recherche, 18 laboratoires, 

3 écoles doctorales… 

 

 

Eglise 
St Pierre St Paul 

 
Initialement du 

XIIIème siècle, elle a 
été reconstruite au 

XVème siècle. 

Théâtre de l’Agora 
Labellisé 

« Scène Nationale d’Evry et de l’Essonne ». 
Une centaine de représentations pour une 

quarantaine de spectacles par an. 

  

Chambre de Commerce et de l’Industrie 
de l’Essonne 

…Elle représente les intérêts des 31000 entreprises 
commerciales, industrielles de l’Essonne. 

Mosquée d’Evry 
C’est la plus grande Mosquée de 

France, et la 3ème d’Europe.  
 


