INVITATION

Grand Prix de Belgique
Saison 2019/2020
Tournoi International de Football de table – Subbuteo

14 & 15 Septembre 2019
Organisation : SC LIONS EUGIES

Le Subbuteo Club Lions Eugies a le plaisir de vous inviter à son premier Grand Prix de Belgique, tournoi
international de football de table Subbuteo. Vous trouverez ci-dessous les informations pratiques afin que
l’organisation et le déroulement de cet évènement soit une réussite pour tous. En espérant vous voir
nombreux.

1. DATE
Le Grand Prix de Belgique aura lieu les samedi 14 septembre et dimanche 15 septembre 2019.
Les compétitions individuelles des catégories Open, Vétéran, Féminine, U19 et U15 se dérouleront le
samedi 14 septembre 2019.
La compétition par équipes et la compétition individuelle U12 se dérouleront le dimanche 15 septembre
2019.

2. LIEU
La compétition se tiendra en la salle « CALVA » de Flénu (à 4km de la salle du Major de Frameries).
Adresse : Salle « CALVA », Pavé de Vingt 9 – 7012 FLENU

3. INSCRIPTIONS
La date limite d'inscription est fixée au mercredi 11 septembre 2019 à 20h.
Les inscriptions sont à envoyer par mail à l'adresse suivante : coy7033@hotmail.com
Les frais de participation sont déterminés en fonction des catégories :
Open → 10 €
Vétéran → 10 €
Féminine → 8 €
U19 → 8 €
U15 → 8 €
U12 → 6 €
Equipes → 22 €

Pour tout renseignement complémentaire relatif à la compétition ou à son organisation, merci de
contacter les personnes suivantes :
- Denis Bouchez (Président SC Lions Eugies) : +32.498.56.17.80
Ou de consulter la page de l’évènement : https://subbuteolionseugies.blogspot.com/p/grand-prix-de-belgique2019-2020.html

4. INFORMATIONS SPORTIVES ET ORGANISATION
Cette compétition est homologuée par la FISTF et organisée par le Subbuteo Club Lions Eugies.
Elle se déroulera selon les règles de la FISTF. Chaque participant est censé connaître les règles de la FISTF
et devra les respecter.
La compétition se jouera intégralement sur terrains « Extreme Pitch ».
Dans chaque catégorie ainsi que pour la compétition par équipes, nous favoriserons des groupes de 4
compétiteurs ou équipes.
Les Lions Eugies insistent particulièrement pour que l'accent soit mis sur le Fair Play tout au long du
tournoi.
Un tournoi de consolation sera également organisé.
Une tenue sportive est exigée.

Horaire de la compétition individuelle du samedi 14 septembre 2019
Dès 8h00 : Accueil des participants
9h00 : Début des compétitions individuelles (Open, Vétéran, U19, U15 et Féminine).
18h15 : Remise des prix

Horaire des compétitions par équipes et U12 du dimanche 15 septembre 2019
Dès 8h00 : Accueil des participants
9h00 : Début de la compétition par équipes et U12
18h15 : Remise des prix.

5. TRANSPORT
Pour les joueurs se déplaçant en train, des navettes seront organisées au départ de la gare de Mons. Les
personnes voulant en bénéficier doivent mentionner leur heure d’arrivée à la gare au moment de leur
inscription.

6. RESTAURATION
Une restauration rapide à prix modique sera proposée sur place tout au long du weekend.

7. HEBERGEMENT
Voici les coordonnées et tarifs préférentiels des hôtels partenaires de l’évènement.

Hôtel Ibis à Mons (10km de la salle) - http://www.ibis.com/fr/hotel-5490-ibis-mons-centregare/index.shtml
-

80 € par nuit en chambre single
90 € par nuit en chambre twin/double

Ce tarif comprend la nuitée, le petit déjeuner et la taxe de séjour.
Réservations par mail ibismons@monshotels.be ou par téléphone au 065/84.74.40 en mentionnant le code
« SUBBUTEO ».

Hôtel Lido à Mons (10km de la salle) - http://www.lido.be/
-

85 € en chambre simple
95 € en chambre double

Ce tarif comprend la nuitée et le petit déjeuner buffet.
Réservations via le site de l’hôtel en mentionnant le code : « SUBBUTEO 2019 »

Auberge de jeunesse de Mons : (10 km de la salle) http://www.lesaubergesdejeunesse.be/website/action/hotel?id=7
Réservations et renseignements via le site internet de l’auberge

Hôtel Ibis à Maubeuge (23km de la salle) - https://www.accorhotels.com/fr/hotel-6551-ibismaubeuge/index.shtml
Réservations et renseignements via le site internet de l’hôtel

