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in collaborazione 
con

e le

 
Subbuteo Team Sassari, Sardinia RE and Cantine Santa Rita,  

vous invite a parteciper a la première édition du tournoi 

 

When you find words as “Summer” and “Sardinia” in the same sentence, 

it's inevitable thinking about sea, sun and fun.  In just a word: holiday!  

Starting from this idea, Subbuteo Team Sassari want to share with our 

friends subbuteo players all that our land can offer on July, organizing a 

tournament that will be as more attractive as possible, inviting you for a 

real holiday where you can play your favourite sport.  

Le nom du tournoi, “Sardinia, Subbuteo & Wine” représente tous les 

éléments qui le caractérisent. Vu que la Sardaigne est synonyme de mer et 

de soleil, le choix de la location est retombé sur une des zones touristiques 

les plus renommées et recherchées du Golfo dell’Asinara. Le territoire de 

Valledoria se trouve sur une position très favorable, juste à quelques 

minutes des longues plages de Badesi, du village caractéristique et très 

charmant comme Castelsardo ou d’une autre merveille comme l’Isola 

Rossa. 
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On peut aussi visiter les attractions naturelles des parages comme le 

Rocher de l’Eléphant ou le fleuve Coghinas. Il est possible d’accéder aux 

Thermes de Casteldoria qui se trouvent aussi à quelques minutes ou 

encore visiter les anciennes constructions nuragiques, très nombreuses 

dans cette zone. 

À part les beautés naturelles, la Sardaigne est aussi renommée pour la 

grande variété de son offre oeno-gastronomique. C’est justement parmi 

les nombreuses et  modernes caves de vin que nous avons choisi la 

location qui accueillera les compétitions. 

Les locaux modernes des  Cantine Santa Rita logeront ces 2 jours de 

tournoi tout en offrant un cadre insolite et original pour notre mouvement 

sportif. 

La cave donne sur le Golfo dell’Asinara et offre ainsi un panorama 

spectaculaire, bien différent des gymnases où se dispute habituellement 

ce genre de tournoi 

Mais l’offre du Subbuteo Team Sassari ne s’arrête pas aux beautés de la 

nature de notre Île: le tarif contient aussi les services suivants: 

 Navette aller et retour  aéroports de Olbia et Alghero - Résidence 

 Taxi Résidence-Cantine Santa Rita disponible 24h/24h pour les 

participants et famille 

 DÎner du 19 Juillet à base de produits sardes au restaurant La 

Pecora Nera situé à 5min du siège du tournoi 

 Rafraîchissements pendant les compétitions 

 Inscription à la compétition individuelle 

Les offres ont été formulées pour les participants au tournoi; dans le 

cas où les joueurs seront accompagnés par leur femme, fiancée ou 

enfants,  une offre personnalisée sera réservée à ceux-ci. 
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La location du tournoi sera la 

suggestive et originale cave de 

vin CANTINE DI SANTA RITA, située 

dans la Commune de Valledoria 

(SS). L’établissement héberge des 

nouveaux cuves de fermentation 

et l’installation pour la mise en 

bouteille. Tandis que les salles 

attenant la cave où se trouve la 

zone dégustation seront 

préparées pour la zone accueil et 

inscription mais aussi pour le 

buffet du déjeuner

 

09h30: réunion des équipes  
10h00 : début de la phase des tours 
13h00 : fin de la phase des tours 
 DéJEUNER 
13H30 : début de la phase à  élimination directe 
17h30 : FINALE  Equipes 
18h30 : REMISE DES PRIX

09h00 : réunion des participants 
09h30 : début de la phase des tours 
13h00 : fin de la phase des tours 
DéJEUNER 
14h00 : début de la phase à élimination directe 
17h00 : FINALE CATéGORIE INDIVIDUELS 
18h00 : REMISE DES PRIX
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Pour la compétition individuelle les catégories prévues sont les suivantes: 
 
 OPEN  
 VETERAN (Joueurs nés avant le 1er septembre 1973) 
 UNDER 19 (Joueurs nés à partir du 1er septembre 1994 jusqu’au 31 

août 1998) 
 UNDER 15 (Joueurs nés à partir du 1er septembre 1998 jusqu’au 31 

août 2001) 
 UNDER 12 (Joueurs nés à partir du 1er septembre 1998) 
 FEMMES 

 
 

. 
 
 
contacts: 
 

mail:            sardiniare@sardiniare.it 

mobile:     +39 320 25 16 639 oppure al +39 392 35 17 011 

web:            www.subbuteoteamsassari.it 

facebook:    facebook.com/subbuteo.sassari.3 

 
 

Les inscrits pourront participer à une seule catégorie de jeu. 

mailto:sardiniare@sardiniare.it
http://www.subbuteoteamsassari.it/
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La compétition se déroulera en 2 phases : la PHASE INITIALE à tours et la 

PHASE FINALE  à élimination directe 

Les tours seront composés par 3 et/ou 4 équipes comme prévu par le 

FISTF HANBOOK ORGANIZERS GUIDE 

Les premières 2 équipes classifiées accèderont à la phase finale à 

élimination directe. Les équipes éliminées participeront au tournoi de 

consolation. 

Le tableau de chaque tour sera déterminé sur les critères FISTF, càd : 

 Numéro de points réalisés 
 Résultat du combat direct 
 Numéro de match gagnés 
 Meilleure différence de goals 
 Numéro de goals réalisés 

 
 

La compétition se déroulera en 2 phases : la PHASE INITIALE à tours et la 

PHASE FINALE à élimination directe. 

Les tours seront composés par 3 et/ou 4 joueurs comme prévu par le FISTF 

HANDBOOK ORGANIZERS GUIDE. 

Les premiers 2 joueurs classifiés pour chaque tour seront qualifiés pour la 

phase successive à élimination directe. Les joueurs éliminés participeront 

au tournoi de consolation. 

Le tableau de chaque tour sera déterminé sur les critères FISTF, càd : 

 Numéro de points réalisés 
 Résultat du combat direct 
 Meilleure différence de goals 
 Numéro de goals réalisés 
 Shoot-out 
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Le Subbuteo Team Sassari, grâce à la collaboration avec le sponsor 

officiel SARDINIA RE, a la possibilité d’offrir les conventions suivantes: 

“LI ROSI MARINI” - Residence “BAJA DELLE MIMOSE” – BADESI 

Appartement de 2 ou 3 locaux, 1 ou 2 chambres, living, zone cuisine, 

salle de bain, cour et parking privé. La structure est située à 50m de la 

mer. 

 

Residence Li Rosi Marini - Villa Bianca 

Séjour 2 locaux- 2 pax 3 locaux- 4 pax 

1 nuit    €   265,00       €   310,00  

2 nuits    €   310,00       €   380,00  

3 nuits    €   350,00       €   430,00  

4 nuits    €   400,00       €   490,00  

5 nuits    €   440,00       €   560,00  

6 nuits    €   480,00       €   620,00  

 

Residence Li Rosi Marini - Villa Rossa 

Séjour 2 locaux- 2 pax 3 locaux- 4 pax 

1 nuit    €   320,00       €   370,00  

2 nuits    €   410,00       €   490,00  

3 nuits    €   510,00       €   600,00  

4 nuits    €   600,00       €   720,00  

5 nuits    €   700,00       €   840,00  

6 nuits    €   800,00       €   960,00  
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Residence Santa Croce placed in "LA MUDDIZZA" 

Construction très récente, située à 100m du siège du tournoi. La 

plage de La Ciaccia est seulement à 2min de voiture. 3 locaux et 2 

chambres, un living avec zone cuisine et une salle de bain. Jardin privé et 

parking. 

 

Residence Santa Croce Località "LA 
MUDDIZZA" 

Séjour 2 locaux- 2 pax 3 locaux- 4 pax 

1 nuit 
 

€ 300,00 
  

€ 340,00 

2 nuits 
 

€ 380,00 
  

€ 430,00 

3 nuits 
 

€ 450,00 
  

€ 510,00 

4 nuits 
 

€ 525,00 
  

€ 600,00 

5 nuits 
 

€ 600,00 
  

€ 690,00 

6 nuits  
€ 680,00 

  
€ 770,00 

Residence “LA CIACCIA” 

Appartements de récente construction avec piscine. La structure se 

trouve à 100m de la mer ! 2 locaux, 2 chambres, un living avec zone 

cuisine et une salle de bain. Jardin privé et parking 

 

Residence "LA CIACCIA" 

Séjour 2 locaux- 2 pax 3 locaux- 4 pax 

1 nuit 
 

€ 310,00 
  

€ 360,00 

2 nuits 
 

€ 400,00 
  

€ 470,00 

3 nuits 
 

€ 480,00 
  

€ 580,00 

4 nuits 
 

€ 570,00 
  

€ 690,00 

5 nuits 
 

€ 660,00 
  

€ 790,00 

6 nuits  
€ 750,00 

  
€ 900,00 
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L’offre ci-dessus comprend pour chaque structure les services suivants: 

 Navette aller et retour aéroport de Olbia / Alghero – Résidence 

 Taxi 24h/24h Résidence-Siège du tournoi, réservé aux participants et 

accompagnateurs éventuels pour samedi 19 et dimanche 20 juillet 

 Rafraîchissements à base de produits sardes pendant les 

compétitions 

 Dîner de samedi 19 juillet au restaurant LA PECORA NERA 

 Inscription au tournoi individuel 

 Consommation d’eau, électricité et gaz 

L’offre ne comprend pas: 

 Les linges pour lit et salle de bain, disponibles avec un supplément 

de 25,00€ 

 
 

 


