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Baby Foot Club de
Manoncourt en Woëvre

Open Régional
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2 édition
Simple (10h00) & Double (14h00)

54380 Manoncourt-en-Woëvre
Salle Polyvalente, rue de la Haie la Croix

Samedi 19 février 2022
Contact : Patrick au 06.51.27.07.42
Consulter le dossier sur FAST (FFFT)
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Présentation du Tournoi
. Formule :

- Qualification par poules 4 matchs (7 points secs).
- Elimination 3 manches gagnantes (5points)

. Participants :

- Ouvert uniquement aux licenciés 2022.
- Comptant pour le classement national FFFT.
- Règles de jeux officielles.
- Auto-arbitrage et arbitre officiel

. A disposition :

- 12 tables Bonzini B90 ITSF
(voir plus en fonction du nombre d’inscrits).

. Règlement :

- Le simple fait de s’inscrire à ce tournoi implique que l’on accepte toutes les
dispositions réglementaires FFFT.
- En cas d’infraction tout joueur pourra être disqualifié.

. Restauration :

- Buvette (large choix)
- Coin repas (casse-croûtes)
- 2 camions ( pizzas et burgers)
- Gratuits : eau, fruits, gâteaux…

On essaie de vous proposer la meilleure organisation possible afin de promouvoir le baby-foot dans
l’Est.
Convivialité, facilité d’inscription et de règlement, dotations généreuses, hébergement,…
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Inscriptions - Dotations
Inscription simplifiée individuelle sur FAST
. Inscription uniquement par téléphone ou SMS au 06.51.27.07.42, avant le 14 février (après : majoration
de 50%)
dans ce cas, décliner :
Nom – Prénom – Adresse – N° téléphone.
Appartenance Club – Série – N° de licence.
Covoiturage ou pas – Arrivée en gare de Toul (4 min) ou de Nancy (20 min).
. Modalités de paiement : le jour du tournoi.
Règlement sur place de 07h00 à 09h30

. Dotations plus généreuses :
100% des règlements sont restitués intégralement
aux 8 finalistes + Bonus des sponsors

Montant en fonction de la série à laquelle
vous appartenez.

Classement

Points

Montant des inscriptions pour Simple ou Double (par
compétition)

1

50

40 %

2

35

20 %

3

25

10 %

4

25

10 %
5%

Série

Montant

Pro élite

50 €

5à8

15

Elite

40 €

9 à 16

10

A&B

20 €

17 à 32

5

C

10 €

33 à 65

3

> 65

1
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Gains

Lots de
consolation

+
B
O
N
U
S

Accès Salle Polyvalente

Salle Polyvalente
Rue de la Haye la Croix
Manoncourt en Woëvre
54380

Gratuit :
. Parking
. Navette en gare SNCF Toul et Nancy
. Possibilité de covoiturage (en fonction
des inscrits, par mise en relation).
. Hébergement

Contact : Patrick au 06.51.27.07.42 , pour tout renseignement complémentaire
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Dispositions protocolaires COVID
. Le pass sanitaire sera obligatoire au sein de la salle polyvalente et un bracelet sera remis à l’entée de la salle. Par
ailleurs le port du masque sera vivement recommandé dans l’espace « jeu » mais également dans l’espace
restauration, selon les règles en vigueur dans ce type de manifestation publique au moment de la compétition.
. L’accès à la salle suppose l’acceptation des règles sanitaires. Tout visiteur ou joueur, même officiellement inscrit, se
verra interdire l’accès ou pourra être évincé du tournoi en cas de non respect des protocoles sanitaires. Dans ce cas
aucun remboursement ne sera effectué.
. Des sets de désinfection (produit désinfectant, essuie-tout, …) seront disposés à divers endroits de la salle de
compétition, avec obligation pour les joueurs de désinfecter les baby-foot après les matchs ou séances
d’entrainement.
. Tout annulation du tournoi par les autorités sanitaires entrainera le remboursement des frais d’inscription par
l’organisateur.
. Les frais éventuels de transports ou de restauration restent à la charge des participants en cas d ’annulation du
tournoi.
. Les joueurs seront invités à enregistrer sur leurs téléphones portables les résultats.
. L’organisation se réserve également le droit d’annuler le tournoi si elle estime que les conditions sanitaires ne sont
pas remplies ou non respectées par les joueurs. Dans ce dernier cas il ne sera procédé à aucun remboursement.
. Nettoyage des toilettes plusieurs fois dans la journée assurée par l’organisation.
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