Fédération Belge de Football de Table Subbuteo

Partenaires officiels de la FBFTS

Le 9 janvier 2020

INVITATION
Championnat de Belgique des catégories 19/2020
Compétition nationale de football de table Subbuteo organisé par la FBFTS

La FBFTS (en collaboration avec le club de Wamme) a le plaisir de vous inviter au championnat
de Belgique des catégories 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 championnat de Belgique aura lieu le samedi 15 février 2020.
Les catégories seront les suivantes : U12 , U15 , U19 , Féminine , Vétéran et Super Vétéran
Le championnat de Belgique Vétéran sera joué en 2 divisions.
Division 1
- Alain Hanotiaux, Daniel Scheen, Pascal Scheen, Olivier Père et Benoit Massart (soit les 5
premiers du championnat 2018/2019)
- Vito Diruggiero, Geert Leys, David Wouters et Jos Ceulemans
Division 2
Les inscriptions sont ouvertes à tous les autres vétérans*.
Les championnats de Belgique Super Vétérans , Féminines , U19 , U15 et U12.
Les inscriptions sont ouvertes à tous*.
Le règlement complet de la compétition peut être consulté dans le guide FBFTS :
http://fbfts-bstvb.be/guides-et-reglements/
*Si pour une catégorie, il y a plus de 9 inscrits (sauf vétérans : 18 inscrits), le comité de sélection
choisira et communiquera les sélectionnés. L'inscription d'un joueur entraîne pour lui l'acceptation
de disputer le championnat.
2. LIEU
La compétition se tiendra en la salle « La petite Europe » Grand Rue, 48 à 6951 Bande.
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3. INSCRIPTIONS
La date limite d'inscription est fixée au vendredi 31 janvier 2020 à 20h.
Les joueurs qualifiés pour le championnat de Belgique Vétérans de division 1 devront
également confirmer leur présence pour le vendredi 31 janvier 2020 à 20h.
Si une sélection devait être faite, celle-ci serait communiquée au plus tard le mardi 4 février à 20h
Les inscriptions sont à envoyer par mail à l'adresse suivante : fbfts-bstvb@outlook.com et
coy7033@hotmail.com
Prix de l’inscription : 4€ (cette somme sera facturée au club du joueur engagé)
4. INFORMATIONS SPORTIVES ET ORGANISATION
Une tenue sportive est exigée.
Horaire de la compétition :
8h10 : Heure limite d’arrivée des joueurs
8h30 : Lancement de la première série.
18h30 : Fin de la journée.
5. TRANSPORT
Pour les joueurs se déplaçant en train, des navettes seront organisées au départ de la gare de
Marche pour les joueurs venant de Liège et de la gare de Marloie (pour tous les autres joueurs).
Les personnes voulant en bénéficier doivent mentionner leur heure d’arrivée à la gare au moment
de leur inscription.

Pour le département sportif de la FBFTS-BSTVB,
Denis Bouchez - Directeur Sportif
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