Interclub 2018
& Trophée Tuoterengas

Communiqué
La date de l’animation est fixée au : 21 et 22 avril 2018.
Nous remercions la Marie d’Olivet de remettre à disposition ses infrastructures.
Lieu : Olivet (au sud d’Orléans, dans le 45), même endroit qu’en 2016.
Dans Google Earth : Complexe Sportif du Donjon, Rue de la Trésorerie, 45160 Olivet
Participation :
Toutes les associations Françaises adhérentes à la FFMö à J-30 de la date de l’animation,
l’inscription est gratuite. Comme les années passées, les associations étrangères
francophones répondants à certains critères sont invitées à participer.
Evolution Interclubs 2018-2022 :
Un questionnaire a été soumis l’année dernière, après l’Interclub 2017, à toutes les assos
adhérentes à la FFMö (voir pièce jointe pour rappel).
Je tiens à remercier les 18 assos (sur 48 adhérentes!) d’avoir pris le temps d’y répondre.
Voici les résultats de cette consultation :
1/ L’Interclub peut-il rester ouvert aux associations étrangères francophones ?
Oui : 16
Non : 2
Abstention : 0
2/ La FFMö doit-elle demander un document officiel (RIB ou IBAN) justifiant de l’activité
réelle de l’association étrangère ?
Oui : 13
Non : 4
Abstention : 1
3/ Les organisateurs successifs de l’Interclub ont toujours accepté que certains joueurs
viennent en soutien d’autres associations afin de compléter les équipes en nombre de
joueurs insuffisant. C’était l’esprit Mölkky du départ.
Doit-on conserver cet état d ‘esprit ?
Oui : 15
Non : 3
Abstention : 0
En conséquence du résultat du vote à la question 2, un document officiel (RIB ou IBAN) sera
donc systématiquement demandé aux associations étrangères francophones afin de valider
leur participation à l’Interclub 2018.

Calendrier :
Condition d’inscription : Etre à jour de sa cotisation à la FFMö avant la date de clôture des
inscriptions (adhésion par année civile à partir de 2018 par souci de simplification).
Ouverture des inscriptions : dimanche 4 février 2018.
Clôture des inscriptions : lundi 2 avril 2018.
Pour toutes questions, laissez un message à l’adresse suivante :
patrick.tomezak82@gmail.com ou bien sur le site de la FFMö.
Onglet « Evénements » puis « Interclub »

L’Interclub :
Tournoi ouvrant droit à l’attribution de points au classement FFMö pour l’équipe de
France.
Une équipe par association
Le diagramme du tournoi envisagé pour l’année 2018 est identique à celui de 2017. Il sera
précisé au plus tard à la date de clôture des inscriptions.
Une équipe « Interclub » est composée de 4 joueurs sur le terrain, plus 2 remplaçants
possibles sur le banc. Le changement de joueur peut se faire à la fin de chaque manche de
jeu. En cas d’urgence médicale, il pourra être envisagé un remplacement d’urgence en cours
de manche, à valider par un responsable de l’organisation.

Le Trophée Tuoterengas :
Tournoi, à partir de cette année, ouvrant droit à l’attribution de points au classement
FFMö pour l’équipe de France.
Possibilité d’une ou deux équipes supplémentaires par association.
Le diagramme du tournoi envisagé pour l’année 2018 est identique à celui de 2017. Il sera
précisé au plus tard à la date de clôture des inscriptions.
Une équipe « Trophée Tuoterengas » est composée de 3 joueurs sur le terrain, plus 3
remplaçants possibles sur le banc. Le changement de joueur peut se faire à la fin de chaque
manche de jeu. En cas d’urgence médicale, il pourra être envisagé un remplacement
d’urgence en cours de manche, à valider par un responsable de l’organisation.

