Fédération Belge de Football de Table Subbuteo

Partenaires officiels de la FBFTS

Le 7 octobre 2019

INVITATION AUX CHAMPIONNATS ET
COUPE DE BELGIQUE INTERCLUBS
Compétition nationale de football de table Subbuteo organisé par la FBFTS

Bonjour à tous ,
Ces samedi 9 et dimanche 10 novembre 2019 se dérouleront à Eugies la 1ère et 2ème
journée du championnat de Belgique interclubs ainsi que le 1er tour de la coupe de
Belgique.
Le championnat de Belgique interclubs est réparti en 4 journées (2 week-ends).
En division 1, chaque équipe (voir liste ci-dessous) rencontre les 8 autres en matches
aller/retour.
DIVISION 1
Rochefort TS
SC Charleroi
Stembert Team
Lions Eugies
AS Hennuyer
JSC Rochefort
SC Temploux
SC Wamme
SC Flanders
Le championnat de division 2 se déroulera sous forme de 4 « mini » tournois pour
lesquels l’inscription y est libre (les 4 tournois étant totalement indépendants, aucune
obligation de participer à toutes les journées).
ATTENTION !! Pour la coupe de Belgique, toutes les équipes de division 2 voulant
y participer doivent impérativement être présentes lors de la première journée
même si le tirage au sort ne programme leur match que lors d’une autre journée.
Les règlements complets du championnat et de la coupe de Belgique interclubs sont
disponibles sur le site de la FBFTS : http://fbfts-bstvb.be/guides-et-reglements/guide-fbfts/
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Adresse de la compétition
19 , Rue Albert Ier 7080 à Eugies
Horaire du samedi et du dimanche
9h15
: Heure limite d’arrivé des joueurs.
9h30
: Début de la 1ère série
16h00 : Début des séries (2) pour la Coupe de Belgique.
18h00 : Fin approximative de la journée.
Les inscriptions pour les mini-tournois de division 2 doivent parvenir pour le
mercredi 6 novembre à 20h par mail à l’adresse fbfts-bstvb@outlook.com
Veuillez noter que la coupe de Belgique est limitée à 16 participants, les 9 équipes de
division 1 prennent part d’office à celle-ci, il reste donc 7 places pour les équipes de
division 2. La priorité va aux équipes A, puis B, …

Pour le comité FBFTS,
Denis Bouchez - Directeur Sportif
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