Chers amis sportifs
Le Subbutéo Club Temploux a le plaisir de vous inviter à son
OPEN INTERNATIONAL organisé les 08 et 09 Fév 2020 !
Compétitions individuelle le samedi et par équipe le dimanche

INSCRIPTIONS
Nous acceptons les inscriptions jusqu'au mardi 05 Fév 20 à 22h (Par Messenger ou par
mail à benmas35@yahoo.fr).

ORGANISATION
Cette compétition est homologuée par la FISTF et organisée par le Subbutéo Club
Temploux.
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 « Astro Base Pro».
Dans chaque catégorie ainsi que pour la compétition par équipes, nous favoriserons des
groupes de 4 compétiteurs ou équipes.
Afin de démontrer au maximum que notre discipline mérite le nom de sport, une tenue
sportive la plus complète possible est exigée. A noter qu’il sera interdit d’entrer dans la
salle avec des boissons alcoolisées ou un repas. Ceux-ci devront être pris dans la cafétéria.
Il y aura une petite restauration sur place à des prix démocratiques.

FRAIS D’INSCRIPTIONS
Les frais d'inscription sont les suivants :
Equipe : 20€
Open : 8€
Vétéran : 8€
U19 : 5€
U15 : 5€
U12 : 3€
Féminine : 5€

PROGRAMME
Voici le programme du week-end (sous réserve d'adaptation en fonction du nombre
d'inscrits) :
SAMEDI – Compétition individuelle
08h30 : Accueil des joueurs
09h00 : Début de la compétition individuelle
17h30 : Finales
18h30 : Remise des prix

DIMANCHE – Compétition par équipe
08h30 : Accueil des joueurs
09h00 : Début de la compétition par équipe
17h00 : Finale
18h00 : Remise des prix

LIEU
L'évènement aura lieu à la salle Saint Hilaire, Place du 150ième anniversaire, 5020 à
Temploux. (Après l’église). Parking facile juste à côté et sur la place du village.

LOGEMENTS
-

HOTEL IBIS : Rue du Premier Lanciers 10, 5000 Namur

TEL : 081 25 75 40
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-3151-ibis-namurcentre/index.shtml?adults=&children=&nights=&dateIn=
-

HOTEL CLASS ECO : Nouvelle route de Suarlée 12, 5020 Namur

TEL : 081 56 91 56
-

HOTEL LE SAINT LOUP : Chaussée de Namur 424, 5030 Beuzet

TEL : 081 74 99 72
http://www.hotelsaintloup.be/index

A très bientôt
B. MASSART

