ème
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TOURNOI INTERNATIONAL
de HOENHEIM
CNFT 1 - ITSF Master Series
OPEN DOUBLE
Le SAMEDI 28 février 2015

OPEN SIMPLE
Le DIMANCHE 1er mars 2015

TOURNOI CNFT 1 & ITSF Master Series
(comptant pour le classement national & international de football de table)

Hall des Sports le Chêne
1, Rue du Stade
67800 HOENHEIM

Pour tout renseignement :

www.francebabyfoot.com

René KURTZ
tél. : 06 31 72 57 38
kurtz.rene@wanadoo.fr
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www.table-soccer.org
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PRESENTATION
« LE BABY- FOOT ASSOCIATIF DU BAS-RHIN » et la ville de Hoenheim, vous proposent de participer
à la neuvième édition du Tournoi International de Hoenheim classé CNFT1 & ITSF Master Series.
Le tournoi se déroulera comme les années précédentes au :

Hall des Sports
1, rue du Stade – HOENHEIM

Une buvette et un coin restauration vous permettront de vous détendre tout au long du week-end.
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INSCRIPTION
La licence 2014/2015, est obligatoire pour la participation aux tournois CNFT.
Les inscriptions aux tournois CNFT se feront exclusivement en ligne via FAST par l’intermédiaire
de votre accès club. Chaque club sera donc en charge d’inscrire ses licenciés.
La date limite des inscriptions sans majoration pour les compétitions Open est fixée au lundi 23 février
2015.
Conditions particulières : Les joueurs étrangers pourront participer aux tournois CNFT, à la condition
qu’ils soient licenciés dans une fédération nationale membre de l’ITSF (Fédération Internationale de
Football de Table), et qu’ils s’acquittent du montant de l’inscription. Les autres devront obligatoirement
s’acquitter du montant de la licence FFFT, au plus tard le samedi 1 mars avant 11h00. Seuls les joueurs
étrangers dont le pays ne fait pas partie de la zone Euro (Danemark, Angleterre…) pourront payer leur
inscription le samedi (avant 11H00) sans majoration, du moment qu’ils ont confirmé leur participation
par téléphone, au plus tard le lundi 23 février 2015.
Le montant de l’inscription par joueur et par compétition Open sera de :
•
•
•

Joueurs Pro Elite / Elite:
Joueurs de Série A et B:
Joueurs de Série C :

30 €
25 €
20 €
+ 5€ de frais d’organisation

Ces frais de 5€ ne doivent être versés qu’une seule fois pour chaque joueur, quel que soit le
nombre de compétitions auxquelles il participe (DYP inclus).
La liste des joueurs par série est disponible sur Internet rubrique classement.
L’inscription aux compétitions Espoir, Féminine et Vétéran se fera sur place et est gratuite. La
participation de 5€ de frais d’organisation sera toutefois demandée aux joueurs qui n’ont pas participé
aux compétitions Open.
Une compétition en DYP sera organisée le samedi après-midi.
Ne pourront participer à cette compétition :
- les joueurs classés Pro Elites
- les joueurs encore en course en 16ième de finale de l’open double
- les joueurs participants aux compétitions Espoir/Féminine/Vétéran
Il est obligatoire d’être licencié pour participer à cette compétition. Néanmoins, une licence loisir suffit
(celle-ci peut être prise sur place).
Pour la compétitions DYP, l’inscription de 5€ se fera sur place.
La participation de 5€ de frais d’organisation sera toutefois demandée aux joueurs qui n’ont pas
participé aux compétitions Open.
Nous attendons de chaque responsable de club qu’il inscrive ses joueurs via FAST et envoie le montant
total des inscriptions par chèque à l’ordre du "B.A.B." avant le lundi 23 février 2015 à l’adresse
suivante :

M. LUX Frédéric
2, rue du Maréchal Leclerc
67500 HAGUENAU
Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir du 23 février
2015 (et jusqu’à 11h00 le samedi).
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DEROULEMENT DU TOURNOI
TENUE SPORTIVE
Conformément au code sportif il est obligatoire pour chaque joueur de porter la tenue de son club, sous
peine de sanction (avertissement + achat d'un maillot FFFT, puis interdiction de jouer).
Pour les joueurs étrangers, il est conseillé de porter la tenue de son pays (tenue officielle de l'équipe
nationale) lorsqu'il en fait partie.
COMPETITION OPEN
Aucun pointage ne sera effectué, en double comme en simple.
Cependant, pour vérifier leur inscription et retirer leur feuille de match, les joueurs devront se présenter
à la table de marque
- entre 11H15 et 11H45 (le samedi) pour les doubles
- entre 8H15 et 8H45 (le dimanche) pour les simples.
Le début des rencontres en double aura lieu à 12 H 00 précises le samedi.
Le début des rencontres en simple aura lieu à 9 H 00 précises le dimanche.
Phase qualificative :
- Tournoi en double, 8 matchs de qualification seront effectués (ni plus, ni moins).
- Tournoi en simple, 6 matchs de qualification seront effectués (ni plus, ni moins).
Le nombre maximum de qualifiés pour la phase finale est de 80% des inscrits (TS comprises) mais ne
doit en aucun cas dépasser le nombre maximum calculé ci-dessous :
Nombre maximum = 4 x Nombre de tables dont dispose l’organisateur
Phase finale :
Elle se déroule en simple KO, et les matchs se jouent au meilleur des 3 manches en 5 points. En cas de
manche décisive, celle ci se joue avec 2 points d’écart et maximum 8 points.
Si le tournoi double compte plus 95 équipes, les 16 équipes éliminées en 1/16ième de finale joueront
un match supplémentaire et le vainqueur sera classé 17 à 24. Ces 8 matchs seront déterminés par
tirage au sort entre les 16 équipes.
Idem si le tournoi simple compte plus de 150 joueurs.
Têtes de série :
Elles sont désignées le jour même (samedi pour le double, dimanche pour le simple) en fonction du
classement CNFT de la saison en cours : 6 têtes de série sont désignées pour l’Open double, 12
pour l’Open Simple.
Les joueurs ou équipes nommés têtes de série sont qualifiés directement en phase finale.
L’organisation doit prévoir de fournir un minimum de 2 tables de jeu à disposition des têtes de série.
Les joueurs étrangers peuvent être nommés têtes de série suivant leur classement.
COMPETITIONS FEMININES, VETERANS ET ESPOIRS
La formule de jeu pour ces compétitions (simples et doubles) est décidée le jour même par le
Directeur de Tournoi, en fonction du nombre d’inscrits afin de respecter le timing du double libre.
Ces tournois commenceront à 17H en double le samedi et 14H en simple le dimanche; les féminines,
vétérans et espoirs encore en course dans la compétition open ne pourront participer aux tournois
féminins, vétérans et espoirs.
DYP
Cette compétition commencera vers 18h00 le samedi et se déroulera en simple KO.
Les matchs se jouent au meilleur des 3 manches en 5 points. En cas de manche décisive, celle ci se
joue avec 2 points d’écart et maximum 8 points.
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DOTATIONS
Les 3 premières places de chaque discipline (sauf DYP) seront dotées de coupes.
100% des inscriptions (hors frais d’organisation) seront reversés en dotations pour les compétitions
Open selon le modèle suivant :
OPEN DOUBLE
(si moins de 95 doubles)
Rang

Dotation

Dotation*

25%

1100€

15%

660€

ième

20% (2x10%)

2 x 440€

3

ième

20% (4x5%)

4 x 220€

5

20% (8x2,5%)

8 x 110€

9ième à 16ième

ier

1

2ième
ième

et 4

ième

à8

3

5

OPEN SIMPLE
(si moins de 150 joueurs)

9ième à 16ième

Rang

Dotation

Dotation*

25%

865€

15%

520€

ième

20% (2x10%)

2 x 350€

ième

20% (4x5%)

4 x 175€

20% (8x2,5%)

8 x 85€

ier

1

2ième
ième

et 4

ième

à8

* : dotations calculée pour un taux de participation identique à l’édition 2014
Les dotations sont reversées par le B.A.B. le jour même.
Si le tournoi double compte plus 95 équipes et/ou si le tournoi simple compte plus de 150 joueurs, le
modèle de dotation sera le suivant :
OPEN DOUBLE
(à partir de 95 doubles)

OPEN SIMPLE
(à partir de 150 joueurs)

Rang

Dotation

Dotation*

Rang

Dotation

Dotation**

1ier

23%

1150€

1ier

23%

930€

2ième

14%

700€

2ième

14%

565€

3ième et 4ième

2x9%

2 x 450€

3ième et 4ième

2x9%

2 x 360€

4x4,5%

4 x 225€

5

4x4,5%

4 x 180€

9ième à 16ième

8x2,25%

8 x 110€

9ième à 16ième

8x2,25%

8 x 90€

17ième à 24ième

8x1,125%

8 x 55€

17ième à 24ième

8x1,125%

8 x 45€

ième

5

ième

à8

ième

ième

à8

* : estimation de dotations calculées pour 95 doubles.
** : estimation de dotations calculées pour 150 simples.

DYP
Rang

Dotation

1ier

80€

2ième

50€

3ième et 4ième

2 x 30€
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POINTS CNFT1 et ITSF - Master Series
Tous les participants aux compétitions (sauf DYP) se verront attribuer les points pour les classements
nationaux et internationaux selon les critères suivants :

Points CNFT1

Conditions pour l’attribution de points CNFT : minimum 4 participants en simple et 4 participants en
double.

MATERIEL
Le tournoi se déroulant sur des baby-foot prêtés par la Société Bonzini, il ne sera admis aucune
dégradation dans l’enceinte du gymnase. Toute personne prise à endommager le matériel ou une partie
des locaux sera exclue du tournoi.
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Le tournoi se jouera avec les poignées
homologuées de la FFFT. Pour ne pas risquer d’endommager les embouts des barres Bonzini, tout
autre type de poignée ne sera pas autorisé. Un prêt d’adaptateurs sera possible dans la limite du
stock disponible.
Un stand sera présent lors de ce tournoi, afin de proposer les différents styles de poignées à la
location et à la vente.
LUBRIFIANTS
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 le jour du tournoi.
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HEBERGEMENT : HOTELS PARTENAIRES DU TOURNOI

 EAST HOTEL
17, rue de la Wantzenau
67800 Strasbourg - Hoenheim
tél. : 03 88 81 02 10.

EAST HOTEL (http://www.easthotel67.com/) à 45€ la chambre (pour 1 ou 2 pers.) + 5€ pour 3ième pers.

 HOTEL KYRIAD
6, AVENUE PIERRE MENDES FRANCE
67300 SCHILTIGHEIM
tél. : 03 88 81 24 44

HOTEL KYRIAD (http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-strasbourg-nord-palais-des-congres)à 49€ la
chambre (pour 1 ou 2 pers.)

INFOS TOURISME
Ville de HOENHEIM

REGION ALSACE

http://www.ville-hoenheim.fr/

http://www.tourisme-alsace.com/fr/
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PLAN ET TRANSPORTS EN COMMUN

Le TRAM
Le gymnase se situe le long de la ligne B du tram entre la
station "Général De Gaulle" et le terminus "Hoenheim Gare".
Horaires et plans : http://www.cts-strasbourg.fr/

En train
Hall des Sports « le chêne », 1 rue du stade
Horaires et tarifs : http://www.voyages-sncf.com/billet-train/horaires

En avion
Aéroports les plus proches :
Entzheim : http://www.strasbourg.aeroport.fr/
Karlsruhe/Baden-Baden : http://www.badenairpark.de/
Basel-Mulhouse-Freiburg : http://www.euroairport.com/
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PALMARES TOURNOI de HOENHEIM

2007
(Pro-tour)

2008
(Pro-tour)

2009
(Master
series)

2010
(Pro-tour)

2011
(Pro-tour)

Simple
Open

Double
Open

Simple
Dame

Double
Dame

Simple
Senior

Frédéric COLLIGNON
(BEL)

Frédéric COLLIGNON
(BEL)
Arthuro CARLETTA
(ITA)

Estelle JACQUOT
(FRA)

Angélique
LECOURTOIS (FRA)
Anaïs NOEL (FRA)

Claude BENIZRI
(FRA)

Frédéric COLLIGNON
(BEL)

Arthuro CARLETTA
(ITA)
Frédéric COLLIGNON
(BEL)

Amalie BREMER
(DEN)

Tessa
OTTEN-KERKHOF
(NED)
Peggy LEFEBVRE
(BEL)

Sven WONSYLD (DEN)
Niels WONSYLD (DEN)

Miguel DOS SANTOS
LOTE
(FRA)
Gaël LAGRANGE
(FRA)

Olivier COVOS (FRA)

Frédéric COLLIGNON
(BEL)

Miguel DOS SANTOS
LOTE (FRA)

Sébastien ZAPATER
(FRA) - Adel YOUSFI
(FRA)

Double
Senior

Simple
Espoir

Hans-Friedrich
KIRCHER (GER)

Hans-Friedrich
KIRCHER (GER)
Wolfgang LAWALL
(GER)

Miguel DOS SANTOS
LOTE
(FRA)

Tessa OTTENKERKHOF (NED)

Tessa
OTTEN-KERKHOF
(NED)
Karolina HOLA
(CZE)

Johann WAHL
(GER)

Hans-Friedrich
KIRCHER (GER)
Johann WAHL
(GER)

Troels TRIER
(DEN)

Amalie BREMER
(DEN)

Amalie BREMER
(DEN)
Camilla LOHMANN
(DEN)

Didier DELABARRE
(FRA)

Didier DELABARRE
(FRA)
Olivier BAELEN
(FRA)

Camilla LOHMANN
(DEN) - Amalie
BREMER (DEN)

Didier DELABARRE
(FRA)

Wolfgang LAWALL
(GER) - Josef
CORNELIUS (GER)

Amalie BREMER (DEN)

Torben MERZ (GER)

2012
(Master
series)

Olivier COVOS (FRA)

Sébastien MECKES
(FRA) - Miguel DOS
SANTOS LOTE (FRA)

Susanne BRÜCKNER
(GER)

Susanne BRÜCKNER
(GER) - Sonja BREUER
(GER)

Didier DELABARRE
(FRA)

Eckhard KAUTH (GER)
- Josef STALTER
(GER)

Rowan SMEETS (NED)

2013
(Master
series)

Sébastien MECKES
(FRA)

Adel YOUSFI (FRA) Gaël LAGRANGE
(FRA)

Katrin MATSUSHITA
(GER)

Debora BLESSING
(GER) - Irma DEL
GROSSO (GER)

Josef CORNELIUS
(GER)

Hayman AZAB (GER) Hans-friedrich
KIRCHER (GER)

David GLADIEUX
(FRA)

2014
(Master
series)

Miguel DOS SANTOS
LOTE (FRA

Frédéric TRAVERS
(FRA) - Matthieu
NOIREZ (FRA)

Mathilde HOUYELLE
(FRA)

Carolanne DOS
SANTOS (FRA) Caroline REBILLARD
(FRA)

Didier DELABARRE
(FRA)

Eric BENJAMIN (FRA) Christian CHAZAL
(FRA)
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Double
Espoir

Torben MERZ
(GER)
Troels TRIER
(DEN)

Maxime DAEFFLER
(FRA) - Torben MERZ
(GER)

Torben MERZ (GER) Janik MÜLLER
TRABERT (GER)

