


Présenta on : 
Le  Samedi 03 Juin le club de Football de table de  Sauveterre  vous propose un tournoi  Open régional
(OS et OD) sur la table Bonzini comptant pour le classement na onal de la FFFT. 

Le tournoi se endra au :

 Salle de Sport / 157 chemin des Ecoles et du stade 
30150 SAUVETERRE 

Seront mis à disposi on :

 8 tables  Bonzini B90 ITSF 

 1  buve e

  1 bou que d’équipement
Cf page infos pra ques pour plus de détails

Open simple et Open double
Dans la mesure du nombre d’équipe minimum requis 

Inscrip ons :

Les inscrip ons sont ouvertes à tous les licenciés FFFT et ITSF détenant une licence compé on en cours de
validité sur la saison actuelle. 

Chaque président de club devra inscrire les joueurs de son club voulant par ciper  au plus tard le mercredi
précédent la compé on. Soit J-3. 

Les inscrip ons se font directement en ligne via la plateforme Fast. Avec paiement sur place le jour J. 

h ps://extranet.fast4foos.org/fast-v2/#

Tarif d’inscrip ons par
compé on

Classement Tarif
d’inscrip on

Elite pro élite 20€
A  15€ 
B  15€ 
C  15€ 

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi. 



Déroulement 
Open simple : 

Pointage à  9h 
La compé on commencera à  9h30  en système  Poules  avec  4  match de poule.

Open Double :
Pointage à  13h00 

La compé on commencera à  13h30  en système  Poules  avec  4  match de poule.

Toutes les équipes seront reprises à l’issue des matchs de poules. 
Les éliminatoires se joueront en  Simple KO    

Les match avant les 16e de final se joueront en 10 points secs. 

Les match de 16e de finale et après se joueront en 3 manches gagnantes de 5 points. 

Dota ons : 

Classement final OS OD
1e  25 %   25€ % 
2e  15 € %   15€ % 

Demi  10 € %   10 € % 
Quart  5 € %   5 € % 

Frais organisa on  20 € %   20 € % 

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi. 




