Open du Montreuillois

2021

O P E N DO UB L E
Le SAMEDI 6 NOVEMBRE 2021
OPEN SIMPLE
Le DIMANCHE 07 NOVEMBRE 2021
TOURNOI OPEN NATIONAL
ITSF MASTER SERIES

(Comptant pour le classement national & international de football de table)

Complexe sportif le COSEC
Rue du bras d’Or
62170 ECUIRES
Pour tout renseignement :
Hervé DOS SANTOS LOTE
Tél : 06 20 33 82 15
dosherve@neuf.fr
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PRESENTATION
« LE BABY-FOOT MONTREUILLOIS », vous propose de participer à la 26eme édition de l’Open Du
Montreuillois (classé OPEN NATIONAL & ITSF MASTER SERIES).
Nous vous proposons, comme pour l’ensemble des autres grandes rencontres, le Parc BONZINI qui vous
permettra de bénéficier d’un matériel de qualité et occasionnera des conditions de jeu acceptables pour
tous.
Pour une réussite totale, nous comptons sur un très grand nombre de participants.
Il est prévu un tournoi féminin, espoir et vétéran, en double et en simple.
Il est également prévu un tournoi en double mixte.
Grégory Ducrocq sera le directeur du tournoi Raphaël Poiraud le délégué de la fédération française de
football de table.

La salle du COSEC d’Ecuires
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DOTATIONS POUR L’OPEN DOUBLE ET SIMPLE
OPEN DOUBLE

OPEN SIMPLE

Rang

Dotation

Rang

Dotation

1er

1 500 €

1er

700 €

2ème

800 €

2ème

400 €

3ème et 4ème

2 ´ 500 €

3ème et 4ème

2 ´ 240 €

5ème à 8ème

4 ´ 340 €

5ème à 8ème

4 ´ 120 €

9ème à 16ème

8 ´ 170 €

9ème à 16ème

8 ´ 60 €

Les dotations sont reversées directement par le Football de table Montreuillois le jour même.
OPEN DOUBLE
Division A

OPEN DOUBLE
Division B

Classement

Dotation

Classement

Dotation

1ères
2èmes
3èmes

Médailles
Médailles
Médailles

1ère
2ème
3ème

Médaille
Médaille
Médaille
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CLASSEMENT INTERNATIONAL ITSF
Pour sa 26ème édition, l’open de la côte d’Opale intègre pour la onzième fois le circuit ITSF, A ce titre, les
points indiqués ci-dessous seront attribués aux joueurs pour le classement ITSF (valable pour l’open
double, l’open simple, ainsi que les compétitions Espoirs, Féminines et Vétérans).

Classement ITSF – Master
Séries
Classement

Points attribués

1ère
2ème
3ème
4ème
5ème à 8ème
9ème et 16ème
17ème et 32ème
33ème et 64ème
65ème et +

70
60
50
40
35
25
15
5
2

5

Open du Montreuillois

2021

LES COMPETITIONS PAR CATEGORIE
ESPOIRS, VETERANS, FEMININS, MIXTE
La formule de jeu pour les compétitions par catégorie est décidée le jour même par le directeur du tournoi,
en fonction du nombre d’inscrits et surtout afin de respecter le timing double libre.
Les doubles Juniors et mixte auront lieu le samedi à partir de 9h.
Les doubles féminins et vétérans auront lieu le samedi à partir de 14h.
Les simples féminins, espoirs et vétérans auront lieu le dimanche à partir de 9h
a) Dotations
Les dotations minimales, quel que soit le nombre de participants, sont les suivantes :

Simple & Double
Féminin/Vétéran/Mixte

Classement

Dotation

1er
2ème
3ème et 4ème
5ème à 8ème
Part Club
Total

25 %
15 %
10 %
5%
20 %
100 %

Simple & Double
Espoir
Classement

Dotation

1ères
2èmes
3èmes

Coupes
Coupes
Coupes
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b) Dérogations
Les catégories Féminine, Vétéran ne peuvent s’inscrire que dans une des deux catégories (vétéran/féminine
ou open) par compétition (simple ou double)
Les catégories Espoir (junior et cadet), peuvent participer à trois catégories (double espoirs, open double )
simple espoir ou Open simple
Le critère de validation pour la catégorie Junior est le suivant : faire partie du top 100 du CG (Classement
Général) ou du Top 10 du classement combiné Junior au moment de la demande.
Il n’y a pas de critère pour la catégorie Vétéran.
Si la demande est validée, le participant ne pourra s'inscrire que dans une des deux catégories
(espoir/vétéran ou senior) par compétition (simple ou double).
c) Points attribués
Les points attribués, en simple et en double, à l’issue du classement final, sont les mêmes que ceux de la
catégorie Open. Cf. classement final d’un Open National ci-après.
Conditions pour l’attribution de points CNFT :
- Open simple : minimum 48 participants
- Open double : minimum 32 participants
- Simple J/F/V : minimum 12 participants
- Double J/F/V : minimum 8 participants

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 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 ; Les équipes n’ayant pas de match en cours, ne devront pas rester dans la zone de jeu.
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DEROULEMENT
Open Simple :
Qualifications :
6 matchs de qualification seront effectués (poules), en une manche de 7 points secs.

Eliminatoires :
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.

Open Double (Système Suisse) :
Eliminatoires :
100% des joueurs seront qualifiés dans différentes divisions.
Les membres de la plus haute division (Pro) joueront pour la victoire du tournoi.
Les divisions suivantes (A et B) joueront pour le classement.
Le fonctionnement des éliminatoires sera le suivant :
Division « Pro » : Les équipes classées de 1 à 48 du classement des qualifications ;
Division « A » : Les équipes classées de 49 à 80 du classement des qualifications ;
Division « B » : Les joueurs classés au-delà des 80 premiers du classement des qualifications.
Les classements des divisions seront assemblés afin de déterminer le classement final de la compétition.
Le format des éliminatoires sera le suivant :
Division Pro & A : 3 manches gagnantes de 5 pts (2 points d’écart maximum 8 à la dernière
manche).
Division B : 2 manches gagnantes de 5 pts (2 points d’écart maximum 8 à la dernière manche).

Simple et Double Féminin/Vétéran/Junior
Qualifications :
Minimum 6 matchs de qualification seront effectués (poules), en une manche de 7 points secs (ou 2 manches
gagnantes de 5 points en fonction du nombre d’inscrit).

Eliminatoires :
Le nombre de qualifiés pour les phases éliminatoires est de 100% des inscrits, répartis dans un tableau de simple
KO. Les matchs se joueront en 3 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart à la dernière manche avec
maximum 8 points).

Open Mixte
Qualification :
Format identique à l'Open simple ( matchs de qualification)

Eliminatoire :
Le nombre maximum de qualifiés pour les phases éliminatoires est de 16 équipes. Il s’agira d’un tableau de
Simple KO.
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Pointages et licences :
•

Pour le Double Mixte et double juniors, les joueurs devront se présenter à la table de marque entre
08h30 et 9h le samedi matin afin de pointer. Le début des rencontres en double mixte et double
espoir aura lieu à 09h00 précises le samedi.

•

Pour les autres compétitions en Double, les joueurs devront se présenter à la table de marque entre
11h30 et 12h le samedi matin afin de pointer. Le début des rencontres en open double aura lieu à
12h00 précises le samedi et à 14h00 pour les doubles féminins, vétérans .

•

Pour les compétitions en Simple, aucun pointage ne sera effectué. Le début des rencontres en
simple aura lieu à 9h00 précises le dimanche pour l’Open Simple et à 09h00 pour les simples
féminins, vétérans et juniors.

•

Aucune inscription, en double comme en simple, ne sera acceptée au-delà de 11h le samedi.

•

La licence établie au millésime de la saison en cours est obligatoire pour la participation aux
différentes compétitions.

Programme et format des matchs :
Jour

Samedi

Dimanche

Compétition

Qualification

Nbre de
matchs de
qualifs

Doubles
Mixte -Junior

9h00 à 10h00

4

16 équipes

10 h

12h00 à 17h00

Minimum 6

100%
Pro : 48 équipes
A : 32 équipes
B : les autres

18h00

14h00 à 17h00

En fonction
des
inscriptions

100%

18h00

09h00 à 12h00

Minimum 6

80%

13h00

09h00 à 12h00

En fonction
des
inscriptions

100%

13h00

Open
Double
Doubles
Féminin,
Vétéran,
Open
Simple
Simples
Femme,
Espoir &
Vétéran

Joueurs/équipes
qualifiés

Début des
éliminations
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Système de poignées
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Le tournoi se jouera avec les poignées
homologuées de la FFFT. Pour ne pas risquer d’endommager les embouts des barres Bonzini, tout autre
type de poignée ne sera pas autorisé. Des poignées Bonzini seront disponibles à la vente ou à la location
le jour du tournoi.

Rappel sur les lubrifiants autorisées
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.

.
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CLASSEMENT D’UN OPEN NATIONAL
Les points attribués, en simple et en double, à l’issue du classement final de chaque compétition d’un
CNFT 1, sont les suivants :
Classement
er

1
2ème
3ème
4ème
5ème et 8ème
9ème à 16ème
17ème à 32ème
33ème à 64ème
65ème à128ème
Au delà

Points

100
80
70
60
50
35
20
10
5
2

Têtes de série en simple masculin
•
•
•
•

Elles sont désignées le jour même (dimanche pour le simple) en fonction du classement de la saison
en cours
12 têtes de série sont désignées pour l’Open Simple. Voir classement ITSF
Les joueurs nommés têtes de série sont qualifiés directement en phase finale ; ils ne participent donc
pas à la phase qualificative.
Au cas où les matchs de qualification d’une compétition sont attributifs de points CNFT, les têtes de
série reçoivent en compensation un nombre de points CNFT équivalent à celui qu’ils auraient
obtenu s’ils avaient remporté tous leurs matchs de qualification. Exemple : Si, en simple, chaque
victoire dans un match de qualification rapporte un point CNFT et que la phase qualificative
comporte 6 matchs, chaque tête de série remporte automatiquement 6 points CNFT.

Phases finales :
Quelque soit le nombre de participants, le déroulement reste le même : à la suite des qualifications, les
phases éliminatoires auront lieu le plus rapidement possible dès qu’une table de jeu se libère.
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INSCRIPTIONS
Pour un accueil voulu très large, nous ouvrons nos portes à tous.
Principes :
La licence compétition 2021/2022, est cependant obligatoire pour la participation aux tournois CNFT,
et devra être présentée à la table de marque lors du pointage des inscriptions.
Les inscriptions aux tournois CNFT se feront exclusivement en ligne via FAST par l’intermédiaire de
votre accès club. Chaque club sera donc en charge d’inscrire ses licenciés.
La date limite des inscriptions sans majoration est fixée au lundi 1 novembre 2021 (cachet de la poste
faisant foi).
Montant des inscriptions pour l’Open Double et l’Open Simple (par compétition) :
Joueurs Pro Elite ............................................ 50 €
Joueurs Elite : ................................................ 40 €
Joueurs de Série A et B : ............................... 30 €
Joueurs de Série C : ....................................... 20 €
Les frais d’arbitrage et d’organisation sont inclus dans ce montant.
Montant des inscriptions pour les autres compétitions :
Compétitions Mixte : ..................................... ..20 €
Compétitions Féminine / Vétéran : ................ ..25 €
Compétitions Espoir : …..…………………….GRATUIT
A noter : en s’inscrivant à ce tournoi, vous autorisez la libre utilisation des photos et vidéos, faites
lors de l’évènement par des journalistes, le club organisateur, la fédération et ses partenaires (média
et communication interne/externe).
La liste des joueurs par série est disponible sur Internet rubrique classement.
Une majoration de 50 % sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir (et jusqu’à 11h00 le
samedi). Cette somme sera conservée par l’organisateur.
Nous attendons de chaque responsable de club, qu’il inscrive les joueurs via FAST et envoie le
montant total des inscriptions AVANT LE 1 NOVEMBRE 2021 :
Soit par chèque à l’ordre du Football de Table Montreuillois à l’adresse suivante :
Herve Dos Santos Lote – 33 résidence du Moulin- 62170 Campigneulles les Petites
Soit par virement bancaire en précisant le nom de votre club dans l’objet du virement :
Bénéficiaire : Football de Table Montreuillois
IBAN : FR76 1627 5204 0008 1042 3309 136
BIC : CEPAFRPP627
Domiciliation : CE Nord France Europe
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Conditions particulières : Les joueurs étrangers pourront participer aux tournois CNFT, à la condition
qu’ils soient licenciés dans une fédération nationale membre de l’ITSF (Fédération Internationale de
Football de Table), et qu’ils s’acquittent du montant de l’inscription. Les autres devront obligatoirement
s’acquitter du montant de la licence FFFT, au plus tard le samedi 2 novembre 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, du moment qu’ils ont confirmé leur participation
par téléphone, au plus tard le lundi 1 novembre 2021.
Un joueur de nationalité civile française doit obligatoirement être affilié à la FFFT pour participer aux
circuits CNFT (il ne peut le faire en tant que membre d’un club étranger ou d’une fédération étrangère). Cf
art. 4.1.03 du code sportif.

CONSIGNES
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Elles pourront vous être prêtées sous caution sur
place.
Pour éviter tout litige, le Football de table Montreuillois mettra à votre disposition des balles qui seront
vendues à la table de marque.
Le tournoi se déroulant sur des baby-foot prêtés par la Société Bonzini, il ne sera admis aucune dégradation
dans l’enceinte du gymnase. Toute personne prise à endommager le matériel ou une partie des locaux sera
exclue du tournoi. Il sera par ailleurs interdit de fumer dans l’espace de jeu.
Nous vous informons qu’il est obligatoire de porter une tenue sportive (survêtement-tennis) pendant le
déroulement du tournoi. Le Directeur de Tournoi veillera tout particulièrement au respect de cette consigne
et les contrevenants se verront refuser l’accès aux compétitions.

TENUE SPORTIVE
Il est obligatoire pour chaque joueur de porter la tenue de son club, sous peine de sanction
(avertissement + achat d’un maillot FTM puis interdiction de jouer pour infraction suivante).
Pour les étrangers, il est conseillé de porter la tenue de son pays (tenue officielle de l’équipe nationale)
lorsqu’il en fait partie.
Les compétitions se déroulent sous le régime du règlement officiel de la F.F.F.T. en vigueur.
Une buvette sera à votre disposition pour vous restaurer sur place.
Lors de cette compétition CNFT, le Football de table MONTREUILLOIS, rétribuera à chaque arbitre la
somme dûe en fonction de la réglementation ITSF.
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LE MONTREUILLOIS, TERRE D’HISTOIRE ET
DE PATRIMOINE
Façonnée au fil des siècles, au gré d’épisodes historiques ou de modes de construction, cette
ville fortifiée renferme l’une des plus belles pages de l’histoire de la région.
Dominée par la citadelle et ceinturée par 3 km de remparts, la ville est surnommée à juste titre
la « Carcassonne du Nord ». Sa belle robe de pierres enserre églises, chapelles, hôtels
particuliers, rues pittoresques, …
Civils, religieux ou militaires, du Moyen Age à nos jours, ses monuments vous content
l’histoire haute en couleurs de Montreuil-sur-Mer.
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UN EVENEMENT PHARE
Les Misérables
Spectacle Son et Lumière.
Les habitants endossent chaque année, le temps d’un été, les costumes de leurs ancêtres, pour faire revivre
l’âme de Victor Hugo. Réalité et fiction se mêlent, histoire et rêve se chevauchent.
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LOGEMENTS PARTENAIRES DE LA REGION
(Précisez de préférence que vous venez pour le baby foot)

Le Coq Hôtel (Montreuil sur Mer)
2, place de la poissonnerie
62170 Montreuil Sur Mer
03/21/81/05/61

Hotel L’ Hermitage (3 étoiles)
Place Gambetta
62170 Montreuil Sur Mer
03/21/06/74/74
http://www.best-western-hotel-hermitage.com/
http://www.weekendesk.fr/reservation-hotel/45/Best_Western_Hotel_Hermitage-Nord-Pas-deCalais-Montreuil_sur_Mer

Hôtel Restaurant Le Vauban (Montreuil sur Mer)
32 pl. du Général de Gaulle
62170 Montreuil sur Mer
Tél. : 03 21 06 04 95
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LOGEMENTS PARTENAIRES DE LA REGION
(Précisez de préférence que vous venez pour le baby foot)

Hotel le Régina (Berck sur mer 15 Km de Montreuil)
40 rue Lhomel
62600 Berck sur mer
Tél. : 03 21 09 13 55
http ://www.hotelreginaberck.com

Ibis Budget Berck sur mer (ancien Etap Hotel)
Boulevard de Paris
62600 BERCK SUR MER
08/92/68/08/19
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ITINERAIRE

Départ de BRUXELLES :
Prendre direction LILLE, ARRAS, ST POL, HESDIN, MONTREUIL
OU
Prendre direction OSTENDE, CALAIS, autoroute A 16 direction PARIS et sortir à
MONTREUIL/ BERCK
Départ de PARIS :
Prendre direction CERGY PONTOISE, autoroute A 16 direction CALAIS et sortir à
MONTREUIL/ BERCK
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PLAN

Vers Ecuires

19

