Tournoi Vétérans par équipe – Nantes – 18 Mai 2019

Tournoi Vétérans

Page 1/8

Tournoi Vétérans par équipe – Nantes – 18 Mai 2019

Tournoi de Baby-Foot Vétéran
Le Football de Table Herblinois (FTH) et le Nantes Football de Table (NFT) sont heureux de vous convier à un tournoi vétérans par équipe
qui se déroulera, le samedi 18 mai à la salle du NFT :

10 rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes
Le tournoi débutera dès 10h00 pointage des équipes à 9h30.
Nous mettons à leur disposition au minimum 6 tables de Baby-foot BONZINI B90 ITSF (en fonction du nombre d’inscrits).
Une buvette et un coin repas seront à disposition afin que toutes les conditions soient réunies pour le bon déroulement du tournoi.
Droit à l’image : les joueurs inscrits au tournoi autorisent la libre utilisation des photos et des vidéos faites lors de l’événement, à des fins
médiatiques et de communication numérique.
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Inscriptions
Ce tournoi est réservé uniquement aux joueuses et joueurs de plus de 50ans, à la date du tournoi (né(e) avant le 18/05/1969).
Ce tournoi est ouvert à tous, licenciés FFFT (quelque soit le type de licence) et non licenciés.
Les équipes (identifiées par club, ville ou tout autre nom), peuvent inscrire autant de formations qu’elles le désirent et toutes les
formations jouent au même niveau.
Une formation se compose de 4 personnes.

Les équipes doivent inscrire leur(s) formation(s) avant le 15 mai 2019 :
➔ par email à : vincent@clubfth.com
➔ par SMS : 0683124147
➔ Facebook : https://www.facebook.com/BabyfootSaintHerblainfth/
➔ Site internet : http://www.clubfth.com/veterans
Indiquez :
➔ le nom de la formation
➔ la liste des membres de la formation
➔ pour les non licenciés : Nom/Prénom/Date de naissance de tous les joueuses/joueurs de l'équipe
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Le tarif d’inscription est de 10€ par formation (soit 2€50 par joueur).
Le règlement de l'inscription sera a effectuer sur place à la table de marque le jour du tournoi.
Pour les joueurs réglant leur inscription sur place et en espèces, il est vivement suggéré de prévoir l’appoint afin de régler sans délai leur
inscription au moment de l’appel des formations.
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Formules de jeu
Composition des formations
➔
➔
➔
➔

Chaque équipe comprend 4 joueurs différents, sans remplaçant.
2 doubles par formation : double 1, double 2
La composition est fixe (c’est la même tout le long de la compétition).
Dans une rencontre entre 2 formations, le double 1 rencontre le double 1, le double 2 rencontre le double 2

Qualifications
➔ Système Suisse : Le premier tour est tiré au hasard. Pour les tours suivants, chaque match s'effectuera entre équipes ayant déjà
gagné le même nombre de match lors des tours précédents
➔ Chaque match se joue en 2 manches de 5 points secs (pas de 3ème manche) aux conditions suivantes :
• 2 temps morts pour l’ensemble des 2 manches
• pas de changement de côté entre les manches
• pas de temps entre les manches (on enchaîne la 2ème manche dès que la 1ère est terminée)
➔ A la fin d’une rencontre entre deux formations, on calcule les points de la façon suivante :
• la formation gagne 2 points en cas de victoire (plus de 2 manches gagnées)
• la formation gagne 1 point en cas de match nul (2-2)
• 0 point si la formation a gagné moins de 2 manches.
Le nombre de matches joués pendant les qualifications dépendra de la progression du tournoi et de la rapidité avec laquelle les joueurs
viendront donner leurs résultats (minimum 4 matchs).
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Eliminatoires
À l’issue des phases qualificatives un classement est établi.
Ce classement est ensuite découpé en différents tableaux éliminatoires (tableaux A – B – C - …). Le nombre de tableaux sera défini en
fonction du nombre d'inscrits.
Ainsi 100% des formations sont qualifiées et participent au tableau éliminatoire (en simple KO) de leur niveau du jour.
Dans tous les tableaux :
➔ On procède à un simple KO classique. Chaque match se joue en 2 manches gagnantes de 5 points secs (2 points d’écarts à la 3ème,
maximum 8 points).
➔ En cas d’égalité entre deux équipes à l’issue de tous leurs matchs (1-1), on procède à une séance de pénaltys selon la règlementation
suivante :
◦ Chaque équipe choisit 3 joueurs en leur donnant un ordre (joueur n°1 à n°3). Joueur n°1 contre joueur n°1…etc (1 tir par joueur).
On effectue un tirage au sort pour déterminer, pour l’ensemble de la séance de penaltys, le côté ou l’initiative du premier tir. Une
équipe remporte la série si elle devance l’autre équipe au terme des 3 tirs de chaque joueur. En cas d’égalité au terme des 3 tirs,
c’est le principe de la mort subite en recommençant à partir du joueur n°1 (l’équipe gagne dès qu’un affrontement entre deux
joueurs est remporté).
◦ Les 3 joueurs d’une même équipe devront jouer du même côté de la table, seule la poignée des 3 pourra être changée et pas de
pause entre les tirs au but.
En fonction du nombre de formations inscrites, les organisateurs se réservent le droit de modifier les formules de jeu.
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Consignes
➔ La compétition se déroulera en respectant le règlements simplifiés officiels en vigueur (règlement sportif, code sportif).
➔ Une tenue sportive officielle représentant le club est obligatoire uniquement pour les participants licenciés dans un club.
➔ Il est également demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées ; pour les personnes ne disposant pas de poignées, elles pourront
être louées ou achetées sur places. Des balles ainsi que d’autres accessoires (grip, huile...) seront également en vente.
➔ Pour toutes les compétitions se déroulant en France (WS compris), le lubrifiant utilisé par les joueurs devra respecter la composition
de l’huile de vaseline pure (huile minérale blanche) référencée :
◦ dans l’inventaire européen des Substances chimiques par le n° EINECS 232-455-8
◦ dans la banque de données américaine par le n° de CAS 8042-47-5
En cas de doute sur la composition d’une huile, vous pouvez vous rapprocher du fabricant et consulter la fiche de données de
sécurité du produit, notamment la section 3.
Tout lubrifiant ne respectant pas ces caractéristiques est formellement proscrit.
Sont également interdits tous lubrifiants sous forme de spray ou autre pouvant laisser de l’huile sur le tapis.
Si besoin, un lubrifiant homologué par la FFFT sera disponible en vente.
➔ Il est interdit de fumer dans la salle.
➔ Le tournoi se déroulant sur des tables prêtées par les clubs du FTH et du NFT, il ne sera admis aucune dégradation. Il en sera de
même pour les locaux.
➔ Toute personne prise à endommager quel que bien que ce soit sera immédiatement exclue du tournoi et devra payer les frais de
remise en état.
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Dotations
Les dotations se feront sous forme de remise de trophées ou de médailles pour les trois premiers de chaque
catégorie (tableau A, B,...) suivant le nombre de joueurs inscrits.
Merci de bien vouloir rester pour la photo du podium de chaque tournoi.

Accès à la compétition

10 rue Gaëtan Rondeau - 44200 Nantes
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