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Présentation : Open Estival
Le club de Longuenée Babyfoot, la mairie de Longuenée en Anjou et la fédération Française de
Football de table sont heureux de vous accueillir le samedi 3 et dimanche 4 juillet, à leur tournoi de
football de table.

Ce tournoi aura lieu à l’Espace Longuenée au 2336 route du Plessis-Macé 49770 LONGUENÉE-ENANJOU.

Longuenée Baby-Foot a souhaité, en partenariat avec la fédération française de Football de Table,
organiser un tournoi qui lui ressemble. L’idée est donc de proposer plusieurs tournois qui vont
permettre de réunir tous les passionnés de baby-foot durant deux jours et sur un même site.
Il y aura donc des tournois compétitions pour permettre à tous les licenciés FFFT de pratiquer
ensemble. Parallèlement, il y aura des tournois pour les amateurs non licenciés, une animation
gratuite pour les plus jeunes (U11) et un tournoi gratuit pour les adolescents (U16). Tout au long du
week-end, des « défis-babys » seront également proposés aux joueurs et au grand public.
L’objectif est d’organiser une grande fête du baby-foot et de mettre en avant le côté fédérateur et
de partage de notre sport.
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Mesures sanitaires
Du fait de la situation sanitaire actuelle, nous vous informons que tout le tournoi sera soumis au
protocole et restrictions sanitaires en vigueur dans la commune au moment de l’événement.
Le tournoi ne peut être garanti à 100%. Un revirement de situation peut pousser les pouvoirs publics
à interdire la manifestation jusqu’à la veille. Nous vous recommandons fortement de prévoir des
possibilités d’annulation pour tous les frais liés au tournoi. Le club et la fédération ne prendra en
charge aucun frais de remboursement.

En raison des restrictions sanitaires actuelles et afin de limiter les regroupements, de nombreuses
adaptations du tournoi ont été appliquées et nous devrons être vigilant concernant le respect des
mesures liées au COVID-19, voici une liste de points à respecter :
-

Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) est obligatoire à l’intérieur des
bâtiments pour les joueurs et le public ;
Les équipes n’ayant pas de match en cours, ne devront pas rester dans la zone de jeu ;
Il faudra laisser un siège vide entre les personnes dans les tribunes ;

Le non-respect de ces règles, entrainera des sanctions immédiates par la fédération française de
football de table et l’organisateur de tournoi, incluant l’élimination du joueur.
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Inscriptions
Animations Enfants (-11ans), Tournois Adolescents (-16 ans) et Loisirs-Amateurs:
Nom
tournoi

Animations Enfants (-11ans) et
Tournoi Adolescents (-16 ans) :

Tournois Loisirs-Amateurs :

Quand

Enfants : 10H le samedi 3
Adolescents : 14H samedi 3

Tournoi en équipe : 17H le samedi 3 ;
Tournoi en simple : 12H30 le dimanche 4

Tarif
gratuit
Licences

Ouvert à tous

8 € / par tournoi / personne
Le règlement s’effectuera sur place avant le
démarrage de la compétition.
Non ouvert aux licenciés loisir et compétition
FFFT

Pour ces tournois et animations, les inscriptions se font directement auprès de Damien BENETEAU,
Président du club de Longuenée Baby-Foot, par mail avant le mercredi 30 juin. Le paiement se fera
le jour même lors du pointage de l’animation ou du tournoi.
Mail : longueneebabyfoot@gmail.com
Tel : 06.60.08.70.30. (Pour informations complémentaires uniquement).
Des inscriptions seront néanmoins possibles, le jour même.
Pour le tournoi Loisir-Amateur, chaque joueur de double s’inscrit en même temps que son partenaire.
Il sera également possible de trouver un partenaire, sur place, le samedi 3 juillet.
Attention, chaque joueur s’engage à venir jouer avec des chaussures adaptées au revêtement de
la salle de sport de l’Espace Longuenée.

Défi’baby :
Pour alimenter notre fête du baby-foot, des animations auront lieu tout au long de la journée.
Tous les pratiquants (jeunes, adultes, compétiteurs, amateurs) pourront y participer ensemble.
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Inscriptions
Tournois Opens (licenciés FFFT) :
Pour participer à l’Open simple et double, vous devez être titulaire d’une licence loisir ou compétition
FFFT. Le montant des inscriptions pour chaque open (simple et double) est de : 15 € par personne

et par tournoi.
Les inscriptions aux opens se feront exclusivement en ligne via FAST par l’intermédiaire de votre
accès club. Chaque club sera donc en charge d’inscrire ses licenciés.

Il n’y aura pas de points à gagner pour le classement FFFT pour la participation à cet open
compétition.

Nous attendons de chaque responsable de club qu’il inscrive ses joueurs via FAST et envoie le
montant total des inscriptions avant le mercredi 30 juin : Une majoration de 50% sanctionnera les
inscriptions enregistrées après cette date butoir.
• soit par chèque à l’ordre de Longuenée Baby-Foot et à l'adresse suivante : Longuenée
Baby-Foot, 3 impasse des oiseaux La Membrolle-Sur-Longuenée 49770 Longuenée-En-Anjou
• soit par virement bancaire en précisant le nom de votre club dans l'objet du virement. RIB
club :
Titulaire : ASSOC. LONGUENEE BABYFOOT / Domiciliation : MONTREUIL JUIGNE
Adresse : 3 IMPASSE DES OISEAUX LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE 49770
LONGUENEE EN ANJOU
Code Banque : 17906 / Code Guichet : 00032
Numéro de compte : 96396617339 / Clé RIB : 24
IBAN ( International Bank Account Number ) :
FR76 1790 6000 3296 3966 1733 924
Code BIC ( Bank Identification Code ) - Code SWIFT : AGRIFRPP879
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Planning

Samedi 3 Juillet
10H00 : Pointage l’animation
enfants (-11 ans)
10H30 – 12H00 : Animation
enfants

14H00 : Pointage du tournoi
adolescent (-16 ans)
14H30 – 16H30 : Animation
enfants

11H30 : Pointage de l’open
double
12H00 – 17H00 : Open Double
17H00 : Début éliminatoire Open
Double

Dimanche 4 Juillet
09H00 – 13H00 : Open Simple
13H30 : Début éliminatoire Open
Simple

12H30 : Pointage tournoi loisir
amateur - Simple
13H00-16H00 : Tournoi loisir
amateur –Simple

12H, 13h30, 16h30, 21h :
Défi’baby (ouvert à tous, gratuit)


17H00 : Pointage tournoi loisir
amateur - Double
17H30-21H00 : Tournoi loisir
amateur – Double

12H, 13h30, 16h30, 21h :
Défi’baby (ouvert à tous, gratuit)
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Format
Tournoi Enfants et Adolescents :
Le format de ces deux tournois sera déterminé en fonction du nombre d’inscrits. L’organisation pourra
transformer le format tournoi en format animation.

Tournoi Loisirs-Amateurs en Double:
Le format de ce tournoi sera déterminé en fonction du nombre d’inscrits afin de respecter les horaires
indiqués. Nous vous proposerons surement un tournoi type : Système suisse.

Phase qualificative (SYSTEME SUISSE)
Chaque match est tiré au sort en fonction des résultats des tours précédents. L’objectif est d’équilibrer
les rencontres en fonction du classement évolutif.
Le nombre de tours sera déterminé le jour du tournoi et dépendra du nombre d'inscrits.
Le format du match de qualification est une manche gagnante de 8 points.
Pour chaque rencontre, le format simplifié de la FFFT sera utilisé (consultable sur le site ffft.fr).

Phase éliminatoire
100% des joueurs seront qualifiés dans à la phase éliminatoire, qui se déroulent en simple KO
(élimination direct), et les matchs se jouent au meilleur des 3 manches en 5 points. En cas de manche
décisive, celle-ci se joue avec 2 points d’écart et maximum 8 points.

Tournoi Loisirs-Amateurs en Simple:
Le format de ce tournoi sera déterminé en fonction du nombre d’inscrits afin de respecter les
horaires indiqués.
Nous pourrons vous proposer un tournoi type : Last (Wo)Man Standing. Comme son nom l’indique
votre objectif est d’être la dernière personne avec une vie. Vous commencerez le tournoi avec
plusieurs vies.
A chaque tour de jeu, vous jouerez avec un partenaire différent contre une autre équipe choisit au
hasard également. Les joueurs de l’équipe perdante perdent chacun une vie.
Lorsqu’un joueur n’a plus de vie, il est éliminé du tournoi. A la fin, les trois derniers joueurs
s’affronterons en un contre un jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un joueur en vie.

Le format proposé pour le double (système Suisse) pourra également être reconduit pour le tournoi
en simple.
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Format
Open Double et simple : Phase qualificative (SYSTEME SUISSE)
Les tours seront tirés au sort de la façon suivante (comprend les têtes de série) :50% des équipes sera
protégé au 1er tour en fonction du classement FFFT. Pour les tours suivants, le logiciel "fast" lancera les
rencontres en fonction du classement des équipes.
Le nombre de tours sera déterminé le jour du tournoi et dépendra du nombre d'équipes inscrites. Le
nombre de tours sera de minimum 5 et maximum 8.
Le format du match de qualification est deux manches gagnantes (best of 3).
En cas de manche décisive, celle-ci se joue avec 2 points d’écart et maximum 8 points. Un temps mort par
manche, sauf sur la manche décisive ou un temps mort supplémentaire est accordé si le score dépasse le
4-4.
Si le nombre d’inscrits est trop important, nous reviendrons à 1 manche à 8 (pas d’égalité). Le gagnant
annoncera sa victoire à la table de marque (pas le score).

Open Double : Phase éliminatoire
100% des joueurs seront qualifiés dans 2 divisions :
-

Division "Pro" : les équipes classées de 1 à 56 du classement des qualifications
Division "Semi-Pro" : les équipes classées au-delà des 56 premiers du classement des
qualifications

Les participants en Pro joueront pour la victoire du tournoi, les participants de la division suivante
(Semi-Pro) joueront pour le classement. Ces deux divisions se déroulent en simple KO, et les matchs se
jouent au meilleur des 3 manches en 5 points. En cas de manche décisive, celle-ci se joue avec 2
points d’écart et maximum 8 points.

Rappel sur la procédure de rappel :
-

Pendant le déroulement de la compétition, si un joueur ou une équipe complète n’est pas présent pour
disputer son match à l’heure prévue par sa feuille de match, un appel sera alors effectué.
Si le joueur ou l’équipe complète n’est pas présent lors de cet appel, un deuxième appel est fait 5
minutes après le premier.
Si le joueur ou l’équipe complète est toujours absent, ou l’équipe toujours incomplète, une manche
perdue toutes les 5minutes lui est infligée.
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Récompenses
Compétition Licenciés FFFT
Rang
1er
2eme
3eme
4eme
5-8 eme
*=

Open Double
25 % *
15 %
10 %
10 %
4*5 %

Open Simple
25 %
15 %
10 %
10 %
4*5 %

Pourcentage sur l’inscription / Le montant dépendra donc du nombre d’inscrits à la compétition.

Part club 20% / Les dotations sont reversées par le club le jour même. Des coupes et/ou paniers
garnis seront également offerts pour les trois premiers.

Compétition Loisirs-Amateurs, Adolescents et Enfants :
Des coupes, paniers garnis et autres cadeaux seront offerts en récompense de ces tournois pour les
trois premiers.
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Consignes générales
Une tenue sportive est obligatoire pour TOUS les participants à l’Open estival.
Il est également demandé à chaque joueur licenciés FFFT d’apporter ses poignées, seules les
poignées homologuées pour la table seront autorisées. Toutefois, un stand de vente de poignées sera
présent sur place. Des balles ainsi que d’autres accessoires (grip, huile...) seront également en vente
à ce stand.
Un lancer de pièce est réalisé avant chaque rencontre, le vainqueur choisit le côté ou l’engagement.
Le choix du coté est valable pour l’ensemble de la rencontre et ne peut être changé en cours de
match.
Le lubrifiant utilisé par les joueurs sur les barres du babyfoot 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 804247-5. 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 dans les tournois nationaux.
Il est interdit de consommer sur l’espace de jeu et fumer dans la salle.
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 quel que bien que ce soit sera immédiatement exclue du tournoi
et devra payer les frais de remise en état.
Un espace buvette sera prévu sur place afin de manger durant toute la durée de la compétition.
A noter : en s’inscrivant à ce tournoi, vous autorisez la libre utilisation des photos et vidéos, faites lors
de l’événement par des journalistes, le club organisateur, la fédération et ses partenaires (media et
communication interne/externe).
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Hébergement
- Logis Domaine Du moulin Cavier (Hôtel logis 3*) – La croix cadeau 2 – Route nationale
162 – 49240 Avrillé – A 5.2 kms de l’Espace Longuenée.
Site web : https://www.hotelmoulincavier.com/hotel-chambres-suites-proche-angers

- Hotel Première Classe Angers Ouest -5 rue Paul-Prosper-Guilhem 49070 Beaucouzé –
A 8.9 kms
Site web : https://angers-ouest-beaucouze.premiereclasse.com/fr-fr/

- B & B Hotel Angers 2 Université -28 avenue du pin 49070 Beaucouzé – A 8.6 Kms
Site web : https://www.hotel-bb.com/fr/hotel/angers-2universite?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext

- Camping municipal du BAC (2*) - Longuenée-En-Anjou 49220 Pruillé – A 4.5 kms
Site web : https://www.longuenee-en-anjou.fr/camping-municipal-bac-de-pruille/
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Plan d’accès

- Accès avion : Aéroport de Nantes (Puis train, covoiturage ou bus vers Angers)
- Train : gare d’Angers Saint-Laud (20min de la salle en voiture)
- Bus ligne 39 depuis la gare d’Angers

- Grands axes routiers :
- A11depuis Nantes, Paris, Bordeaux, Tours ; puis D775 en direction de Rennes/Laval.
- Depuis Rennes, D775 en direction d’Angers.

- Contact du tournoi pour tous les renseignements :
Damien BENETEAU, président du club de Longuenée BabyFoot :
Longueneebabyfoot@gmail.com ou 06.60.08.70.30. ou 06.14.09.43.76.
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