
OPEN NATIONAL ISSY LES MOULINEAUX

En raison d’une fermeture du palais des sports imposée par la municipalité à 00H30, le BFCI est dans 
l’obligation d’adapter la compétition les 3 et 4 décembre prochains pour répondre à ces contraintes 
horaires. 

Suite aux coûts liés à la crise énergétique, la ville d’Issy-les-Moulineaux a décidé de fermer tous ses 
complexes sportifs dès 22H30. Une dérogation  a été accordée  au BFCI pour prolonger notre tournoi 
jusqu’à 00H30 le samedi. 
Pour faire face et en  limiter les impacts le club s’est doté  de 70 tables et de tablettes supplémentaires 
pour accélérer les saisies des résultats. Quelques adaptations dans l’organisation de tournoi sont 
néanmoins nécessaires : 

1- Les matchs de qualifications de toutes les compétitions en double se feront sans temps mort.

2- DOUBLE MIXTE

• Début de la compétition à 08H30.

• Match en 2 manches gagnantes avec un temps mort jusqu’au 1/8.

• 3 manches avec 2 temps morts à partir des 1/4.

• Les matchs pouvant entraîner des conflits (double mixte avec open double ou double féminin)
seront susceptibles de se jouer au besoin le lendemain.

3- OPEN DOUBLE

• A l’issue de qualifications, le fonctionnement des éliminatoires est modifié comme suit :
o 1er à 16ème  :  tableau PRO  - qualification directe en 16ème de finale.
o 16 à 48ème  :  tableau PRO.
o 49 à 80ème :  tableau A  - 2 manches gagnantes -  un temps mort par manche

jusqu’au  ¼ de finale.  ( 3manches à partir des ½ finale) 
o 81 à … : tableau B -  2 manches gagnantes -  un temps mort par manche. 

• Les phases finales ne pouvant être jouées en raison de l’heure tardive seront susceptibles d’être
reportées au lendemain matin.

Ces décisions ont été prises après consultation de la FFFT, de présidents de club et de joueurs d’expérience. 
Elles ont pour objectif de garantir le bon déroulement de la compétition double  et n’impactent pas le tournoi 
simple du dimanche 4 décembre.  

La réussite du tournoi dépend également du respect des horaires des matchs et de la saisie immédiate des 
résultats. Nous comptons donc sur chacun des joueurs pour la bonne application de ces consignes.    

Le BFCI vous remercie pour votre compréhension. Nous mettrons tout en œuvre pour que le tournoi se 
déroule au mieux et constitue un évènement sportif de qualité et festif pour le baby-foot. 
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