
 

 

 

 

 

Le Baby-Foot Club d’Algrange 

organise un 

(comptant pour le classement national de Football de table) 

Au Club de babyfoot d’Algrange 
Chemin des dames 
57440 ALGRANGE 

 
 
 

Pour tout renseignement : babyfoot.algrange@gmail.com 
 
Marc OESTREICHER 
06 08 98 55 97 

Sacha LUCHETTI 
06 86 89 24 35 

 

mailto:babyfoot.algrange@gmail.com


Présentation :  
Le Baby-Foot Club d’Algrange vous propose un tournoi Loisir le samedi 22 Octobre 2022 dans la salle 

habituelle du Club, chemin des dames, 57440 ALGRANGE (57). 

L’Open SIMPLES débutera à 10h (pointage 9h30) et l’Open DOUBLES à 14h (pointage 13h30). Le club 

sera ouvert au public à partir de 8h30. 

Ce tournoi comptant pour le classement national du Football de Table est ouvert à tout licencié 

disposant d’une licence loisir ou compétition en cours de validité. 

Une petite restauration et une buvette seront à votre disposition tout au long de la journée. 

Inscriptions :  
Les joueurs souhaitant s’inscrire doivent en informer leur président de club et celui-ci doit les inscrire 

sur le logiciel FAST avant la date limite du mercredi 19 octobre 2022 (majoration de 50% après cette 

date). 

Montant des inscriptions par discipline :  

Pro-Elite / Elite Série A et B Série C 

15 € 10 € 5 € 

Déroulement :  
Le tournoi se déroulera selon les règles internationales en vigueur sur 6 baby-foot BONZINI B90 de 

compétition. 

Phase de qualification :  

Suivant les règles du système suisse, la phase qualificative aura lieu en 5 matchs, en une manche de 7 
points secs (pas de match nul) avec 1 temps-mort par match et par équipe. 
Seul le nom d u vainqueur doit être communiqué à la table de marque. 
Toutes les équipes seront qualifiées pour les phases éliminatoires. 
 
Phase éliminatoire (simple KO) : 

100% des équipes qualifiés seront réparties en 1 ou 2 tableaux en fonction des inscrits.  
Les matchs se joueront en 3 manches gagnantes de 5 points (2 pts d’écart à la belle avec au 
maximum 8 pts) avec 2 temps-morts autorisés par manche. 
 

Dotations : 
Classement Dotation 

1er 30 % 

2eme 20 % 

3eme et 4eme 15% et 15% 

Part organisateur 20% 

TOTAL 100 % 



Consignes- réglementations :  
Il est demandé aux joueurs d’apporter des poignées compatibles avec les tables BONZINI. Une vente 

de balles sur place sera possible. 

Droit à l’image : Les joueurs inscrits au tournoi autorisent la libre utilisation des photos de vidéos 

faites lors de l’évènement à des fins médiatiques et de communication numérique. 

Code vestimentaire :  
Chaque joueur devra porter une tenue sportive en adéquation avec le « dress code » imposé par la 

FFFT. 

Accès au lieu du tournoi :  
Le Club se trouve au centre de la ville d’ALGRANGE.  

Point GPS : 49.3670, 6.0537 

La station de train la plus proche est à THIONVILLE (57) à environ 15 min en voiture. 

 

Un parking est à votre disposition à quelques dizaines de mètres du club.  

Accès possible aux personnes à mobilité réduite (rampe d’accès). 


