
Football de Table 
à Aunay

OPEN DOUBLE 
et OPEN SIMPLE

Le dimanche 14 Janvier 2018
Entrée face à l’impasse des jardins

Rue des Jardins
14260 Aunay Sur Odon

Pour tout renseignement :
aunayfootballdetable@free.fr

Le Huerou Emmanuel
06.63.49.84.79

Cordier Christophe
06.11.89.56.16



PRÉSENTATION

AunayFootballDeTable vous propose un tournoi Open Simple et Double selon
le principe du système Suisse. Ce tournoi est ouvert aux joueurs désirant 
jouer avec les règles de compétition, qu'il soit licencié ou non.

Le tournoi régional aura lieu le Dimanche 14 janvier à la salle du club
Entrée face à l’impasse des jardins, rue des Jardins.

Le club mettra à votre disposition un minimum de 5 baby-foots Bonzini ITSF. 
Chaque joueur devra disposer de ses propres poignées.
Une buvette et un coin repas seront mis à disposition pour assurer des
conditions d’accueil optimales.



DÉROULEMENT
Le tournoi se déroulera en système Suisse

Phase qualificative:

Le tournoi débutera impérativement à 10h00 pour le simple, et à 14H00
pour le double.

Les matchs se jouent en 2 manches gagnantes de 5 points. A la belle, si
belle il y a, elle se termine soit à 4-4 (égalité), soit 5-3.
Chaque équipe peut prendre 2 temps par match (et non par manche).
Toutes les équipes sont qualifiées.

Phase éliminatoire:

A l'issue de la phase qualificative, un classement est établi. Les équipes
sont répartis en 2 ou 3 tableaux éliminatoires par groupe de 8 à 16 joueurs.
Toutes les équipes participent donc au tableau éliminatoire (en simple
KO) correspondant à leur niveau du jour.

Une fois dans les tableaux, les matchs se jouent en 3 manches gagnantes de
5 points avec 2 points d'écart à la belle ( maximum 8).

.



INSCRIPTIONS

Le montant des inscriptions est fixé à 5€ par personne, et par tournoi.

Les joueurs peuvent s'inscrire directement via le lien google drive

Le règlement peut se faire le jour du tournoi mais uniquement en liquide.

Il est préférable pour la gestion de la buvette, de s'inscrire au plus tard le 
vendredi 12 janvier. Au delà de cette date, les organisateurs pourront 
enregistrer de nouveaux participants avec une majoration de 50%.

DOTATIONS
Remise de trophées ou médailles pour les 3 premiers de chaque
catégorie.

https://goo.gl/forms/4qtlfsFc5MgRtmbh1

