
OPEN LOISIR 
LE 18 MARS 2022 

A  MARZY (58), Nièvre, France 
 

Ce tournoi compte pour le classement naEonal 

Contact 

🧔  Guilliano Valen9 Morando # � 0698125862 📧   guilliano91@msn.com 

   

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi 
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Présenta-on :  
Le Dix Huit Mars Deux Mille vingt trois, le club de Football de table de  l’ACSL 

de Marzy   vous propose un tournoi  Open Loisir (OS et OD) sur la table  
Bonzini B90 ITSF  comptant pour le classement naEonal de la FFFT.  

Le tournoi se Eendra au : 

 Salle de Sport, Route de Saint Baudière, 
à Marzy 

Seront mis à disposiEon : 

 Au moins 3 tables Bonzini B90 ITSF  

BuveSe et restaura9on sur place 

 Pas de bou9que sur place 
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 inscripEons sont ouvertes à tous les licenciés FFFT et ITSF détenant une 
licence Loisir ou compé99on en cours de validité sur la saison actuelle.  

Chaque président de club devra inscrire les joueurs de son club voulant 
parEciper au plus tard le mercredi précédent la compé99on. Soit J-3.  

Les inscripEons se font directement en ligne via la plateforme Fast. 

h_ps://extranet.fast4foos.org/fast-v2/# 

Paiement sur place le jour du tournoi 

Tarif d’inscrip9ons par compé99on

Classement Tarif d’inscrip9on

Elite pro élite 5€

A 5€

B 5€

C 5€

https://extranet.fast4foos.org/fast-v2/


Déroulement  
Open simple :  

Pointage à 9h 
La compéEEon commencera à  9h30  en système de Poules  avec  4  matchs 

de poule. 

Open Double : 
Pointage à  13h30 

La compéEEon commencera à 14h  en système de Poules  avec  4  matchs de 
poule. 

Toutes les équipes seront reprises à l’issue des matchs de poules.  
Les éliminatoires se joueront en Simple KO, en 3 manches gagnants de 5 points 
( 2 points d’écart dans la dernière manche avec un maximum de 8 points) 



Dota-ons :  
Classement 

final
OS OD

1e Médaille Médaille

2e Médaille Médaille

3e et 4e Médaille Médaille
Frais 

organisaEon
100% 100%

Classement 
final

OS OD

1e 20 20

2e 15 15

3e et 4e 10 10

Quart 6 6

8e de final 4 4

16e de final 2 2

Au-delà 1 1



Sans minimum de parEcipants 

Règlement :  
Equipement :  
Il est demandé aux joueurs d’être munis de poignées compaEbles avec la table 
Bonzini. 

Tenue : 
 Le port d’une tenue de sport est obligatoire (T-shirt de sport / de club, Jogging 
ou short, basket).  

Droit à l’image :  
En s’inscrivant à ce tournoi, les joueurs autorisent la libre uElisaEon des photos 
et vidéos, faites lors de l’évènement, à des fins éducaEves et promoEonnelles 
(médias, communicaEon numérique et réseaux sociaux).  

Règlements : Art. 1.2.01- respect des règlements :  
Le simple fait de s’engager dans une épreuve implique que l’on en accepte 
toutes les disposiEons réglementaires. En cas d’infracEon, un joueur peut être 
disqualifié et, le cas échéant, être passible d’une sancEon disciplinaire. 

 
Règlements sur les lubrifiants :  
L’uElisaEon de lubrifiant est contrôlée par la direcEon de tournoi. Toute usage 
de spray type silicone sur une table bonzini peut mener à la disqualifica9on de 
l’équipe.  



Infos pra-ques :  
BuveSe :  
Le club me_ra à votre disposiEon une buve_e et un espace restauraEon sur 
place. 

Le club ne meSra pas d’espace bou9que sur place, merci d’être prévoyant sur 
le matériel que vous emmenez car il n’y aura pas de prêt sur place. 



Accès :  
Adresse : Salle de Sport de Marzy ( 58180 ), Route de St 

Baudière. 

Parking : Devant la Mairie et la place de l’église, à 50 m à pied : 




	Présentation :
	Inscriptions :
	Déroulement
	Dotations :
	Règlement :
	Infos pratiques :
	Accès :

