
OPEN DE FUTNET 
(ou tennis-ballon)

• Ouvert à tous les clubs de la ligue

• Ouvert à tous les licenciés féminins et masculins seniors, vétérans, U18 et U15 

• 3 étapes : tournois clubs puis tournois de secteurs (ou départementaux) puis finale régionale

• Equipes de 2 
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OPEN DE FUTNET
(ou tennis-ballon)

OBJECTIFS DE CETTE ACTION : 

• Remise en lumière de cette pratique

• Mise en place d’animations dans les clubs

• Favoriser les échanges entre les différentes catégories du club

• Mise en  place d’une compétition, manquant cruellement actuellement

Ne pas être en concurrence avec les actions de fin de saison proposées par 
la Ligue et les Districts ; Privilégier les jours de la semaine
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CHRONOLOGIE :

• Inscription des clubs via l’adresse officielle du club à 
pedemillier@lbfc.fff.fr jusqu’au 31 mai 2021 en stipulant 
uniquement que le club participe

• 1ère étape : déroulement des épreuves internes au club 
entre le samedi 22 mai et le dimanche 13 juin 2021             
ou un tournoi ayant eu lieu entre mars et mai dans le club  

• Retour de la fiche bilan en annexe à pedemillier@lbfc.fff.fr
au plus tard le dimanche 13 juin 2021 à 20h00

• 2ème étape : déroulement des tournois de secteurs (ou 
départementaux) le vendredi 18 au soir ou samedi 19 ou 
dimanche 20 juin 2021

• 3ème étape : déroulement de la finale régionale le samedi 26 
juin 2021 secteur Dijon 

IDEES DE FORMULE : 

Du plus simple au plus développé

• Idée 1 : tournoi ouvert à partir des U15 jusqu’au vétérans, 
sur un samedi après-midi ; « one-shot »

• Idée 2 :  tournois par catégorie (tournoi des U15, des U18F, 
des seniors, des seniors F, des vétérans…) se clôturant par 
un tournoi final réunissant les meilleures équipes de chaque 
catégorie ; exemple : un tournoi chaque soir de la semaine 
puis finale le week-end

• Idée 3 : organisation de plusieurs tournois ouverts à tous, 
sur des créneaux différents (soir de semaine, samedi matin, 
samedi fin d’après-midi, dimanche matin…) et addition des 
résultats des différents tournois afin de désigner les 
meilleures doublettes

• Idée 4 : formule championnat avec par exemple 8 groupes 
de 5 équipes ; les équipes se contactent pour jouer le midi 
ou le soir ou le week-end avant une certaines date puis 
tournoi final avec les 2 meilleures équipes de chaque groupe 
soit 16 équipes ; 4 groupes de 4 amenant à ¼, ½ puis finale

• Idée 5 : la votre !

ORGANISATION : 

• Pour la 1ère étape (phase interne aux clubs), l’organisation 
est laissée au libre choix des clubs (voir le paragraphe 
« idées de formule » + bas)

• Pour la 2ème étape (tournois de secteurs (ou 
départementaux)) et la 3ème étape (finale régionale), 
l’organisation dépendra du nombre de clubs participant 
cependant, chaque équipe jouera au minimum entre 1h00 
et 1h30
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OPEN DE FUTNET
(ou tennis-ballon)

REGLEMENT TECHNIQUE : 

• Un règlement technique est fourni en annexe 
par la ligue ; il sera utilisé pour les étapes 2 et 3

• Pour l’étape 1, les clubs ont la possibilité de 
l’adapter mais ils s’engagent à le fournir aux 
équipes qualifiées pour l’étape 2
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DEROULEMENT DES MATCHS :

• Auto-arbitrage ; les points litigieux seront remis

• Possibilité de faire des matchs au temps (exemple 10, 12 ou 15’) ou 
aux points (1 set de 30 points ou 2 sets gagnants de 15 points ou…)

DOTATIONS : 

• Tous les clubs participants se verront doter d’un ballon de match Nike

• Dans un soucis de reprise de l’activité voulue par la ligue BFC, les 
équipes de futsal féminines et masculines ainsi que les équipes 
féminines seniors participantes se verront doter de 2 ballons de matchs

• Les 10 clubs ayant le + grand nombre de participants se verront doter 
de 3 ballons de match

MATERIEL ET SURFACE : 

• Rubalise, barrières Vauban, filets officiels… les clubs 
utiliseront ce dont ils disposent pour l’étape 1

• Certains districts ainsi que la ligue BFC disposent de 
filets de futnet : il est possible de les solliciter 

• Stabilisé, terrain en herbe, macadam, terrain 
synthétique : toutes les surfaces sont possibles

• Les organisateurs essayeront d’organiser les étapes 
2 et 3 sur des terrains synthétiques


