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Baby-Foot Club

Open Régional

Les COUGARS

ITSF Pro Tour

MANONCOURT en WOËVRE

Paiement

Salle Ryjkaz club
7 route nationale
54 200 Ménil la Tour

Uniquement
Virement bancaire

Contact

IBAN : FR76 1470 7000 2033
2198 4495 951
BIC : CCBPFRPPMTZ

Patrick SINKEC
06 51 27 07 42

Série

Frais

Rang

Pro-Elite

50€

1er

50

Transport
Navette à disposition
avec participation aux frais de carburant
depuis les gares SNCF Toul Nancy
Covoiturage possible à préciser

Hébergement

35
25
15
10
5
3
1
1

14h00 – double

Lieu

Points
FFFT

2nd
3-4
5-8
9-16
17-32
33-64
65-128
129 et +

édition – 20 tables ITSF

Système suisse

Inscription sur Fast
Avant le 10.10.2022
Après majoration
conservée

40€
30€
20€
10€

ème

09h00 – simple

Formule

Type Open
Régional

Elite
A
B
C
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IMPERATIF

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022

Points
ITSF

Dotations
Open

Féminin

Vétéran

50

Simple : min. 500 €
Double : min. 1000 €

40%

40%

45
40 – 35
30
25
20
15
10
5

40%
20%
10%
Lots
/
/
/
Club : 20%
Total : 100%

20%
10%
Lots

20%
10%
Lots

Parking
Sur place gratuit

Brasserie

Hôtel de l’Europe ***
Toul - 03 83 43 00 10

Coin repas casse-croûte

Logis Hôtel des Portes de Meuse **
Pagny sur Meuse – 03 29 90 66 65

Restauration sur place

Samedi 15 octobre 2022

OPEN REGIONAL

Ménil la Tour

PRESENTATION

Le baby-foot club de Manoncourt en Woëvre vous propose de participer à la
3ème édition de l’Open Régional.
Ce tournoi est également un ITSF Pro Tour.
Il comptera donc pour le classement national et international.
Il aura lieu le samedi 15 octobre 2022 à la salle Ryjkaz Club
située au 7 route nationale 54 200 Ménil la Tour.
Le tournoi débutera par une compétition Simple à 09h00 impératif puis Double
14h00.
Cet open est ouvert à tous les licenciés compétitions de la Fédération Française
de Football de Table ainsi que les licenciés ITSF.
Nous mettrons à disposition au minimum 20 tables ITSF.
L’inscription à ce tournoi autorisera le club à utiliser les photos et vidéos faites
lors de l’évènement à des fins promotionnelles (site du club et réseaux
sociaux).
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PLAN-transport
Salle Ryjkaz club
7 route nationale
54 200 Ménil la Tour
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Parking gratuit
en face de la salle

Une navette sera à disposition pour effectuer, au besoin, des aller retours avec
les gares SNCF de Toul et Nancy. Cependant, une participation uniquement au
frais de carburant sera demandée.
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Hébergement-repas
Pour les 30 premiers inscrits, l’hébergement est gratuit mais priorité aux
joueurs de club effectuant plus de 400 km.
Cet hébergement sera soit : - sur place à Ménil la Tour
- chez Patrick à Manoncourt en Woëvre.
Les joueurs en question seront bien entendu recontactés pour confirmation.
Cependant, nous vous proposons également 2 autres hébergements avec des
tarifs préférentiels :

- Hôtel de l’Europe ***
à 10 minutes
373 avenue Victor Hugo
54 200 TOUL
Contact :
Hervé au 03 83 43 00 10
- Logis Hôtel des Portes de Meuse **
à 15 minutes
Z.I. les Herbues
55 190 Pagny sur Meuse
Contact :
03 29 90 66 65

Concernant le repas lors du tournoi, une restauration sera possible sur
place.
De plus, un coin casse-croûte sera accessible.
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INSCRIPTION
Les inscriptions se feront sur le site de la fédération via Fast.
La date limite sans majoration est fixée au lundi 10 octobre 2022.
Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date
butoir. Cette somme sera conservée par l’organisateur.
a) Dispositions générales
Une seule inscription par équipe ou joueur sera autorisée.
La compétition se déroulera en respectant les règlements officiels FFFT & ITSF.
Les joueurs doivent choisir de jouer dans la catégorie Open ou dans leur
catégorie (Féminin, Vétéran ou Junior).
Montant des inscriptions par compétition :
Pro élite : 50 €
Élite :
40 €
Série A :
30 €
Série B :
20 €
Série C :
10 €
b) Licence FFFT
Les joueurs n'ayant pas leur licence à jour pour la saison 2022/2023 ne peuvent
prétendre à s'inscrire au tournoi.
c) Dotations
Les dotations aux joueurs seront reversées directement par l’organisateur,
sous couvert de la ligue et de son délégué, le jour du tournoi, sachant que le
club conserve 20% du montant total des inscriptions.
Les dotations minimales prévues pour le 1er sont de 500€ pour l’Open Simple et
1000€ pour l’Open Double, cependant selon le nombre de participants, celles-ci
peuvent être majorées.
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e) Paiement
Le règlement sera par virement bancaire sur le compte ci-dessous avec les
informations suivantes : Nom du joueur + Club

IBAN : FR76 1470 7000 2033 2198 4495 951
BIC : CCBPFRPPMTZ

Banque

Guichet

N° de compte

Clé RIB

14707

00020

33219844959

51

Mr. Patrick Sinkec
Banque populaire Alsace Lorraine Champagne
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DEROULEMENT
Pour le simple :
• Pointage
• Début du tournoi

8h30
9h00 impératif

4 matchs de qualifications, en une manche de 7 points secs (pas de points
d’écarts), tout le monde est qualifié sauf si plus de 64 joueurs.
Ensuite selon le choix de l’organisateur, une manche sèche à 10 pour les 32ème
de finale puis trois manches gagnantes de cinq points (deux points d’écarts à la
belle avec un maximum de huit points).

Pour le double :
• Pointage
• Début du tournoi

13h30
14h00 impératif

4 matchs de qualifications, en une manche de 7 points secs (pas de points
d’écarts), tout le monde est qualifié.
Ensuite selon le choix de l’organisateur, trois manches gagnantes de cinq points
(deux points d’écarts à la belle avec un maximum de huit points).

ATTENTION :
Les joueurs arrivant après que leur match soit lancé, le perdront
automatiquement !

Les phases éliminatoires se jouent en simple KO (élimination directe).
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REGLEMENT SPORTIF
Art. 1.2.01 - respect des règlements
Le simple fait de s'engager dans une épreuve implique que l'on accepte toutes
les dispositions réglementaires. En cas d'infraction, un joueur peut être
disqualifié et, le cas échéant, être passible d'une sanction disciplinaire.

Art. 4.1.02 - conditions de participation
Tout joueur titulaire d'une licence établie régulièrement au millésime de
l'exercice en cours peut participer aux tournois du circuit CNFT. Les joueurs
doivent impérativement s'inscrire auprès du Responsable de l'organisation du
tournoi dans les délais fixés par lui. Pour tout complément d'information, se
référer au code sportif disponible sur le site de la Fédération Française de
Football de Table.

CONSIGNES
Il ne sera admis aucune dégradation dans l'enceinte du tournoi.
Toute personne prise à endommager le matériel ou une partie des locaux sera
exclue du tournoi (après avoir payé les dégâts).
Il sera par ailleurs interdit de fumer dans les locaux.
La tenue sportive est obligatoire.
Les compétitions se déroulent sous le régime du règlement officiel de la FFFT
en vigueur.
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