Pro Tour Québec Bonzini
Novembre 2019
An English version follows (page 6)
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Il nous fait un grand plaisir de vous annoncer officiellement la tenue du prochain tournoi provincial de
babyfoot Bonzini à Québec, du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019. Ce tournoi sanctionné par
l’AQBB et l’ITSF aura lieu au Séminaire Saint-François à Saint-Augustin-de-Desmaures.

FORMAT DES TOURNOIS:
• Simple et Double Open (Ouvert à tous) -- (3/5,2/3)
• Simple et Double Expert (0 à 1500 points) -- Simple (2/3,1/7) Double (2/3,2/3)
• Simple et Double Amateur (0 à 1000 points) -- (2/3,1/7)
• Simple Féminin (Ouvert à tous) -- (2/3,1/7)
• Double Mixte (Ouvert à tous) -- (2/3,2/3)
• DYP* (Ouvert à tous) -- (2/3,2/3)
• Double Beginner** (0-750 points)-- (2/3,1/7)
• Pro-Am*** (Ouvert à tous) -- (2/3,2/3)
• Monster DYP**** (ouvert aux joueurs ne participant pas aux autres événements) – (à déterminer)
* DYP = Draw your partner:
Équipes tirées au hasard sans tenir compte du classement. Cet évènement ne sera pas comptabilisé dans
le système de classement officiel.
** Double Beginner :
• Être amateur (Excluant amateur élite)
• N’avoir aucun podium en Amateur, Expert ou Open dans un tournoi organisé par l'AQBB et n’avoir
jamais gagné le beginner. La décision finale revient aux organisateurs du tournoi concernant la
participation à cet évènement.
Cet évènement ne sera pas comptabilisé dans le système de classement officiel.
*** Pro-Am:
Un Pro Élite ou Pro Master ne pourra jouer qu‘avec un Amateur.
Un Pro ne pourra jouer qu‘avec un Amateur ou un Amateur Élite.
Un Expert Élite ne pourra jouer qu'avec un Expert, Amateur Élite ou Amateur.
**** No Conflict DYP
Seuls les joueurs ayant été éliminés des autres événements ou ne souhaitant participer qu’à ce DYP
seront acceptés.
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HORAIRE DU TOURNOI:
Vendredi 22 novembre :
18H Début des inscriptions pour le tournoi
19H00 Double DYP
20H Double Pro-Am
23H15 Dernier match appelé (sous réserve de modification)
Samedi 8 juin :
9H Début des inscriptions
10H Continuité des évènements
10H Double Beginner
11H Double OPEN
14H Double Expert
15H Simple Féminin
16H Simple Open
18H Simple Expert
23H15 Dernier match appelé (sous réserve de modification)
Dimanche 9 juin :
9H Début des inscriptions
10H Continuité des événements
10H30 Double Amateur
12H Simple Amateur
12H30 Double Mixte
14H No Conflict DYP

INSCRIPTIONS :
Les préinscriptions et modifications d’inscriptions par Internet seront acceptées jusqu’au mardi 19
novembre à 19h00. Par la suite, il vous sera impossible de vous préinscrire sur le site. Les inscriptions ou
modifications sur place seront acceptées jusqu’à un délai de 1 heure avant le début de chaque tournoi.
Afin de faciliter notre travail, SVP, préinscrivez-vous.
Adresse Internet : http://www.quebecbabyfoot.com/index.php ... scriptions
NOMBRE DE TABLES:
Minimum de 12 tables B90 ITSF gratuites pour le déroulement des tournois.
SYSTÈME DE CLASSEMENT:
Amateur 0-750
Amateur Élite 751-1000
Expert 1001-1250
Expert Élite 1251-1500
Pro 1501-1750
Pro Élite 1751-2000
Pro Master 2000+
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TARIFS:

Le coût de participation aux DYP et Double Beginner sera de 10$ par joueur.
• Les joueurs devront fournir une balle lors des matchs. Il y en aura en vente au coût de 3$/balle.
• Les frais de tables seront au coût de 5$ par évènement jusqu'à concurrence de 5 évènements pour un
total de 25$ maximum. Aucun frais de table ne sera chargé si la personne ne désire faire qu'un seul
évènement de la catégorie Beginner, Amateur ou mixte.
• Nous offrons un forfait à 50$ pour tous les joueurs n’ayant jamais participé à un tournoi majeur de
l’AQBB, ainsi qu’à tous les amateurs (750 points et moins). Celui-ci comprend un maximum de 7
évènements pour la fin de semaine. Si quelqu’un veut faire plus de 7 évènements, il paiera les
évènements additionnels normalement. NB: Le DYP ne pourra pas faire partie de ce forfait; il devra être
pris à part.
•Des poignées seront en vente au prix de 20$/poignée. Les joueurs pourront également louer des
poignées au coût de 2$/poignée (suivant la disponibilité), une pièce d’identité sera conservée par
l’organisation et retournée aux joueurs lorsqu’ils rapporteront les poignées à la fin de leur tournoi.
BOURSES GARANTIES:

PLACES
Double OPEN
Simple OPEN
Pro Am
Double EXPERT
Simple EXPERT
Double AMATEUR
Simple AMATEUR
DYP du vendredi
No Conflict DYP
Autres*

1ère
300$
150$
150$
150$
75$
80$
40$
140$

2ème
3ème
200$
100$
100$
50$
100$
50$
100$
50$
50$
25$
50$
30$
25$
15$
70$
40$
À déterminer
45%
30%
15%

*Les bourses des autres événements ne peuvent pas dépasser celles du DYP

Si un évènement n’a que 3 joueurs / équipes ou moins la bourse sera remise à la première place
uniquement. De 3 à 6 équipes, aux 2 premières places.
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EMPLACEMENT :
Séminaire Saint-François
4900 Rue Saint-Félix
Saint-Augustin-de-Desmaures,
QC G3A 0L4
Tel : (418) 872-0611
Internet : https://www.ss-f.com/fr/
RESTRICTIONS :
Interdiction de fumer dans l’aire de jeu. Nous offrirons un service de restauration sur place et
encourageons vivement les gens à utiliser le service que nous offrirons puisqu'il sert à financer VOTRE
association. Nous permettrons donc au gens d'emmener leur propre nourriture mais nous ne
permettrons pas les livraisons de restaurant. Merci de votre compréhension.
RÈGLEMENTATION:
Les règlements officiels de l‘ITSF seront appliqués. La version complète des règlements officiels est
disponible à l‘adresse suivante :
http://www.table-soccer.org/rules/documents/ITSFRulesFrench.pdf
NOTES:
• L'AQBB se réserve le droit de changer certains détails du tournoi avant l‘évènement. S'il y a des
changements, ils seront affichés sur la page Facebook de l’événement.
• Vous devez être membre de l'AQBB pour pouvoir vous pré inscrire sur le site internet. Pour devenir
membre gratuitement, remplissez le formulaire à l'adresse suivante :
http://www.quebecbabyfoot.com/index.php?page=signup
• L'AQBB se réserve le droit d‘interdire à un nouveau membre de participer à un ou plusieurs tournois de
classe limitée si elle juge que son calibre est supérieur.
QUESTIONS – COMMENTAIRES:
Daniel Benatar
daniel.benatar@hotmail.com
Cell: +1 514-347-7677
COMITÉ ORGANISATEUR
Daniel Benatar
Alexis Deslauriers
Alexandre Lehouillier
François Veilleux
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Québec Pro Tour Bonzini
November 2019
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We are pleased to officially announce the next Bonzini Pro Tour tournament, from Friday, November the
22nd, to Sunday, November the 24th, 2019. This tournament will be sanctioned by the AQBB and the
ITSF. It will be held at Séminaire Saint-François in Saint-Augustin-de-Desmaures.
EVENTS FORMAT :
• Open Singles and Doubles (Open to everybody) -- (3/5,2/3)
• Expert Singles and Doubles (1000 to 1500 points) -- Singles (2/3,1/7) Doubles (2/3,2/3)
• Amateur Singles and Doubles (0 to 1000 points) -- (2/3,1/7)
• Women Singles (Open to everybody) -- (2/3,1/7)
• Mixed Doubles (Open to everybody) -- (2/3,2/3)
• Open DYP * (Open to everybody) -- (2/3,1/7)
• Beginner Doubles ** (0-750 points) -- (2/3,1/7)
• Pro-Am *** (Open to everybody) -- (2/3,2/3)
• No Conflict DYP**** – (TBD)
* DYP = Draw your partner :
Teams are chosen randomly. This event will not count in the official ranking.
** Beginner Doubles :
• For amateurs only (excluding amateur élite)
• Players should have never won an event sanctioned by the AQBB. The organization reserves the right
to refuse a player to participate at this event.
This event will not count in the official ranking.
*** Pro-Am :
A Pro Élite or Pro Master can only play with an Amateur.
A Pro can only play with an Amateur or an Amateur Elite.
An Expert Elite can only play with an Expert, Amateur Elite or Amateur.
**** No Conflict DYP
This is a no conflict event, players can’t be still playing in other events.
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Schedule of Events:
Friday June the 22nd
6:00 PM Room opens for registration
7:00 PM Open DYP
8:00 PM Pro-Am
11:15 PM Last match called (subject to modification if necessary)
Saturday November the 23rd
9:00 AM Room opens for registration
10:00 AM Events continue
10:00 AM Beginner Doubles
11:00 PM Open Doubles
2:00 PM Expert Doubles
3:00 PM Women Singles
4:00 PM Open Singles
6:00 PM Expert Singles
11:15 PM Last match called (subject to modification if necessary)
Sunday November 24th
9:00 AM Room opens
10:00 AM Events continue
10:30 AM Amateur Doubles
11:00AM Junior Doubles
12:00 PM Amateur Singles
12:30 PM Mixed Doubles
2:00 PM No Conflict DYP
REGISTRATIONS :
Pre-registrations and modifications online will be accepted until Wednesday, November the 19th at 7:00
PM. Thereafter, it will not be possible to pre-register on the web site. Registrations or modifications on
site will be accepted until an hour before the beginning of each event. In order to help us, please
register.
To register, please go to: http://www.quebecbabyfoot.com/index.php ... scriptions
NUMBER OF TABLES:
There will be 12 B90 ITSF tables. Open play for the whole weekend.
RANKING SYSTEM:
Amateur 0-750
Amateur Élite 751-1000
Expert 1001-1250
Expert Élite 1251-1500
Pro 1501-1750
Pro Élite 1751-2000
Pro Master 2000+
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FEES:
COST PER EVENT
Amateur 10$
Expert 15$
Pro 20$
Master 25$
DYP and Beginner Double fees are 10$ per player.
• Table fees will be 5$ per event up to a maximum of 25$. No table fees will be charged to a player who
only plays one event in Beginner, Amateur or Mixed.
• The players must have their ball during a match. Balls will be available at the cost of 3$/ball.
• We offer a 50$ package for any players who has never attended a tournament sanctioned by the AQBB
and to all players with a ranking of 750 points and under. This package is for a maximum of 7 events. If a
player wants to play in more than 7 events, he/she will have to pay for each additional event. The DYP
can't be part of the package deal; must be bought separately.
•Handles will be purchasable for $ 20 / handle. Players can also rent handles for $ 2 / handle, ID will be
retained by the organization until the players bring back the handles at the end of their tournament.
PAYOUTS:

PLACES
OPEN Doubles
OPEN Singles
Pro Am
EXPERT Doubles
EXPERT Singles
AMATEUR Doubles
AMATEUR Singles
DYP
No Conflict DYP
Others*

1st
300$
150$
150$
150$
75$
80$
40$
140$

2nd
3rd
200$
100$
100$
50$
100$
50$
100$
50$
50$
25$
50$
30$
25$
15$
70$
40$
À déterminer
45%
30%
15%

*Can’t exceed DYP’s payouts

If only 3 teams (or players in Singles) participate to an event, payout goes to the winner only. From 3 to 6
teams, payouts go the winner and the runner-up.

LOCATION :
Séminaire Saint-François
900 Rue Saint-Félix
Saint-Augustin-de-Desmaures
QC G3A 0L4
Tel : (418) 872-0611
Internet : https://www.ss-f.com/fr/
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RESTRICTIONS :
No smoking is permitted indoors. We will provide on-site dining and strongly encourage people to use
the service as the funding goes towards YOUR association. We will allow people to bring their own food
but we will not allow restaurant deliveries. Thank you for your understanding.
RULES :
ITSF rules will be used.
https://www.tablesoccer.org/rules/documents/GBR2019%20ITSF%20Standard%20Matchplay%20Rules_def.pdf
NOTES :
• The AQBB reserves the right to change some details of the tournament before the event. If there are
changes, they will be posted on Facebook page of the event.
• You must be a member of the AQBB to be able to pre-register on the website. To become a member
free of charge, fill the form at the following address:
http://www.quebecbabyfoot.com/index.php?page=signup
• The AQBB reserves the right to forbid a new member to participate to one or several events if it judges
that his/her level is too strong for the category of the event.
QUESTIONS – COMMENTS :
For any inquiry or comment, please contact Daniel Benatar
daniel.benatar@hotmail.com
Cell: +1 514-347-7677
ORGANIZING COMITEE
Daniel Benatar
Alexis Deslauriers
Alexandre Lehouillier
François Veilleux

10

