
 

 

OPEN DECOUVERTE 
OPEN DOUBLE 

 
CREPY EN VALOIS (60) 

 

SAISON 2022-2023 Page 1 sur 5 

 

 

OPEN DECOUVERTE 
EN DOUBLE 

 

 

Catégorie A, B et C uniquement 
 

 

 

 

 
 
 
 

Limité aux 16 premières paires  
 

 

 
 

 

MAISON DES ANCIENS,  

COURS DU JEU DE PAUME 60800 CREPY EN VALOIS  
 

Pour tout renseignement : 
 

 : 06 51 73 03 27  OU  : babyfoot60@laposte.net 

 

mailto:babyfoot60@laposte.net
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9HaADFW2GkAkttlAQx.;_ylu=X3oDMTI0Z2k2YmIwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmNjZkZDZmMjEyYTNhY2Q2NDljM2RhZTdlYmY3NDNmMwRncG9zAzQzOQRpdANiaW5n/RV=2/RE=1446080858/RO=11/RU=http:/est-jeux.com/contents/fr/d42_baby-foot-Bonzini-B60-B90.html/RK=0/RS=J9Iye9zbAFQMIwkJ6O1Nissu2p4-
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I. PRESENTATION : 

 

Le Baby-Foot Club du Valois vous propose un Open Découverte en double comptant pour 

le classement National. 
 

Il est ouvert à tout licencié disposant d’une licence découverte, loisir ou compétition en 

cours de validité. 
 

Celui-ci aura lieu le DIMANCHE 30 Octobre 2022 à la Maison des Anciens, cours du 

jeu de paume 60800 CREPY EN VALOIS. (cf. plan d’accès page 5) 
 

Compte tenu de la capacité réglementaire d’accueil de la salle pour raisons de sécurité , 

seules les 16 premières paires seront acceptées. 
 

Le tournoi débutera 14h00 précise. Nous mettons à disposition : 4 tables BONZINI 

B90 ITSF (dont 1 table minimum avec nouveau tapis). 
 

Une buvette « sucrée » sera à disposition afin que toutes les conditions soient réunies 

pour le bon déroulement du tournoi. 
 

II. DEROULEMENT DE LA JOURNEE: 
 

 DOUBLE 

Pointage 13h30 

Début du tournoi 14h 

MATCHS DE QUALIFICATION 

4 matchs minimum en 1 manche de 7 pts secs (sans points d’écarts) 

PHASES ELIMINATOIRES (simple KO→ élimination directe) 

16èmes de finale 1 manche sèche de 10 pts (ou 2 manches de 5 pts gagnantes)  

(en fonction du timing à respecter et du nombre d’inscrits) 

A partir des 8èmes 3 manches de 5 points (2 pts d’écarts à la belle avec 8 pts maxi) 
 

NB : A l’issu des matchs de qualification, tout le monde est qualifié pour les phases 

éliminatoires. 
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III. INSCRIPTIONS : (A LIRE ATTENTIVEMENT) 
 

 MODALITES : 
 

Les préinscriptions via FAST seront accessibles jusqu’au lundi 23 Octobre 2020 

minuit ou jusqu’au vendredi soir dernier délais en contactant directement le responsable de 

tournoi (sous réserve de places disponibles).  
 

Le règlement se fera sur place en espèce le jour du tournoi. 
 

➢ MONTANT DES INSCRIPTIONS :  

 

Catégorie A / B / C 

Montant 5 € par personne 

NB :  

✓ les catégories Elite et Pro-Elite n’ont pas accès à ce tournoi 

✓ L’intégralité du montant des inscriptions est conservée par l’organisateur. 
 

IV. DOTATIONS ET POINTS POUR LE CLASSEMENT : 
 

 DOTATIONS : 
 

Les dotations se feront sous forme de lots distribués par l'organisation (coupes ou 

autres…) pour les 3 premières équipes.  
 

 POINTS ATTRIBUES POUR LE CLASSEMENT GENERAL : 
 

Ci-contre le tableau, pour rappel, des points attribués en simple comme en double pour 

un tournoi type OPEN DECOUVERTE : 
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V. DEROULEMENT DE LA COMPETITION : RAPPELS & PRECISIONS  
 

Cette compétition se déroule sous le régime du règlement officiel de la F.F.F.T. en vigueur 

(règlement sportif, code sportif).  
 

En cas d’infraction, un joueur peut être disqualifié et, le cas échéant, être passible d’une 

sanction disciplinaire.  
 

 Quelques rappels d’usage: 
 

➢ Il est demandé, à chaque joueur, d’apporter ses poignées 

 

➢ Seuls les lubrifiants à base d'huile de vaseline pure (huile minérale blanche) sont 

autorisés (sprays interdits). 
 

➢ La compétition se jouera avec des balles ITSF  (vente sur place : 2,50 € la balle).  
 

➢ Il est obligatoire de porter une tenue sportive pendant le déroulement du tournoi. Les 

contrevenants se verront refuser l’accès aux compétitions par le directeur du tournoi. 
 

➢ Toute personne prise à endommager le matériel ou une partie des locaux sera exclue 

du tournoi (après avoir payé les dégâts).  
 

➢ Il est interdit de fumer dans les locaux.  
 

 Arbitrage : 
 

L’intégralité du tournoi y compris les phases finales se jouera en auto arbitrage. 
 

En cas de litige, si un joueur demande un arbitre, un appel sera fait. Si un des 

arbitres présent souhaite arbitrer, il le pourra mais sans aucune contrepartie financière.  
 

A défaut le directeur du tournoi viendra arbitrer le match (dans la mesure où il n’est pas 

déjà pris). 
 

 Droit à l’image : 
 

En s’inscrivant à ce tournoi, les joueurs autorisent la libre utilisation des photos et vidéos, 

faites lors de l’évènement, à des fins éducatives et promotionnelles (médias et 

communication numérique). 
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VI. ACCES SALLE DES SPORTS ET STATIONNEMENT : 

 

La Salle « Maison des Anciens » est située à CREPY EN VALOIS (60800) , Cours du jeu de 

paume 

 

 

 

 

 

 

Le stationnement se fera sur le parking 

devant la salle et dans les rues adjacentes. 

 

 

parking 


