
  
LE SUD MANCHE FOOTBALL DE 
TABLE VOUS PROPOSE SONT: 

 
Open 

Double & Simple 
dimanche 12 février  

2017  
 

A la 
Salle des fêtes  

De CARNET 50240 
 

Tournoi officiel 
CNFT3 système suisse  

(Comptant pour le classement national de football de table) 

 
Pour tout renseignement :  

Sudmancheft@gmail.com  

06.21.63.73.37 
Miguel Ruault
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PRESENTATION 

 

Le SMFT vous propose de participer au CNFT3 de Carnet le dimanche 12 fevrier 

2017.  

 

Ce tournoi compte pour le classement National.  

 

Le tournoi aura lieu le 12/02/17 dans la Salle des fêtes  à Carnet (50240).  

 

Le tournoi débutera par un simple dès 10h00 et un double à 14h00.  

 

Cet Open est ouvert à tous les licenciés pro et loisir de la Fédération Française  

de Football de table.  

 

Les licences loisirs peuvent aussi participer à ce tournoi. 

 

Nous mettons à leur disposition :  

 8 tables de Baby-foot BONZINI ITSF minimum 

 

 

Une buvette et un coin repas seront à disposition afin que toutes les conditions  

soient réunies pour le bon déroulement du tournoi. 
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PLAN 

Salle des fêtes  

50240 Carnet 

 

 

Pour le plan détaillé et simplifié : 

 

Prendre la A84 (Rennes-Caen), sortie 32 Pontorson-saint James, 

Direction St james, puis prendre direction super U,  

au rond point de super U,prendre à droite direction argouges, au bout de 2,5km prendre sur la gauche 

direction Carnet. 

A Carnet prendre à gauche face à l'église.   
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DEROULEMENT 

PHASE QUALIFICATIVE : 

Le système suisse sera utilisé lors des phases qualificatives des compétitions 

Simple et Double. Le principe est qu’à partir du 2ème tour de qualifications 

chaque match s’effectuera entre équipes ayant déjà gagné le même nombre de 

matchs lors des tours précédents. Chaque joueur/équipe jouera entre 3 et 6 

matchs de qualification (suivant le nombre d’inscrits et le temps pris par les 

joueurs pour effectuer leurs matchs et donner leurs résultats). Les scores ne sont 

plus à communiquer à la table de marque, seul le nom des vainqueurs doit être 

communiqué et les équipes sont départagées en fonction des victoires de leurs 

adversaires et en cas d'égalité en fonction des victoires des adversaires des 

adversaires. Un match de qualification consiste non plus en 1 manche de 7 points 

mais en 2 manches gagnantes de 5 points, sans points d’écart à la belle.  

 

 

PHASE ELIMINATOIRE : 

A l’issue des phases qualificatives un classement est établi. Ce classement est 

ensuite découpé en portions de 8 à 16 joueurs qui donneront lieu à autant de 

tableaux éliminatoires (tableaux A – B – C - ...). Ainsi toutes les équipes sont 

qualifiées et participent au tableau éliminatoire (en simple KO) de leur niveau du 

jour.  

Dans le tableau A : 

 Les matchs de la phase éliminatoire se joueront en 3 manches gagnantes de 5 

points avec 2 points d’écart à la belle (maximum 8).  

Dans les autres tableaux (B – C - ...) :  

Les matchs de la phase éliminatoire se joueront en 3 manches gagnantes de 5 

points avec 2 points d’écart à la belle (maximum 8).  
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Pour le tournoi simple :  

pointage 9h30  

début du tournoi 10h00 impératif  

 

Pour le double :  

Pointage 13h30  

Début du tournoi 14h00  

 

Dispositions particulières  

L’utilisation du système suisse pour les phases qualificatives permet aux 

participants de faire des matchs équilibrés et d’avoir un classement plus pertinent 

à la fin des qualifications. Afin de respecter des horaires décents et de permettre 

un maximum de tours de qualifications, voici les mesures à suivre 

IMPÉRATIVEMENT lors des matchs de qualification :  

 

-2 temps morts par équipe par match  

 

- Les manches se déroulent sans pause entre elles  

 

- Pas de changement de côté entre les manches  

 

- 1 minute pour s’installer, tester les barres et démarrer le match  

 

- Donner uniquement le nom du vainqueur immédiatement après la fin du match  

 

- La tenue sportive est obligatoire ! 
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Inscription 

Les inscriptions après le jeudi 9 février  minuit dernier délai ne seront pas  

acceptées pour des raisons d'organisations  

 

Montant des inscriptions par compétition :  

 5€ pour les C 

 7.5€ pour les A & B 

 10€ pour les Elite & Pro-Elite 

 

a) Dispositions générales  

 

Les inscriptions au tournoi devront se faire à l’avance, la date butoir étant le jeudi 

précédant le tournoi par FAST. Une seule inscription par équipe ou joueur sera autorisée.  

 

Depuis la saison 2011/2012, les inscriptions sont faites par les présidents de club qui les 

enregistrent en ligne via FAST.  

 

Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir (et 

jusqu’à 9H00 le samedi). Cette somme sera conservée par l’organisateur. La compétition 

se déroulera en respectant les règlements officiels en vigueur (règlement sportif, code 

sportif).  

 

• Les dotations aux joueurs seront reversées directement par l’organisateur, sous couvert 

de la ligue et de son délégué, le jour du tournoi, sachant que le club conserve 70% du 

montant total des inscriptions.  
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b) Licence FFFT  

 

Les joueurs n'ayant pas leur licence à jour pour la saison 2016/2017 ne peuvent prétendre 

à s'inscrire au tournoi.  Les licences loisir sont acceptées. 

 

c) Dotations 

Les proportions aux dotations sont toujours les mêmes quelque soit le nombre de 

participants et respectent le tableau suivant, que ce soit en double ou en simple : 

Rang Dotations ( en % des inscriptions) 

1er 30%  

Part club 70%  

TOTAL  100%  

 

 

Vous pouvez payer en avance par courrier à l'adresse ci-dessous ou payer le jour du 

tournoi. Les oublies de paiement le jour même ne seront pas acceptés donc venez en 

avance si vous avez oublié le liquide. 

Miguel Ruault 

2 rue de tournebride 

50170 Curey



 

REGLEMENT - CODE SPORTIF 

 

 

Art. 1.2.01 - respect des règlements 
Le simple fait de s'engager dans une épreuve implique que l'on accepte 
toutes les dispositions réglementaires. En cas d'infraction, un joueur peut 
être disqualifié et, le cas échéant, être passible d'une sanction 
disciplinaire. 
 
 
Art. 4.1.02 - conditions de participation 
Tout joueur titulaire d'une licence établie régulièrement au millésime de 
 l'exercice en cours peut participer aux tournois du circuit CNFT. 
 La licence loisir est également autorisée pour les opens CNFT3. 
 Les joueurs doivent impérativement s'inscrire auprès du Responsable de 
l'organisation du tournoi dans les délais fixés par lui. Pour tout 
complément d'information, se référer au code sportif disponible sur le site 
de la Fédération Française de Football de Table. 
 

 

* 

CONSIGNES 

 

Le tournoi se jouera avec les poignées TST et Bonzini donc aucuns 
adaptateurs sur les barres. 
La compétition devra se jouer avec les balles vendues sur place (2 € la 
balle). 
 
Il ne sera admis aucune dégradation dans l'enceinte du tournoi. Toute 
 personne prise à endommager le matériel ou une partie des locaux sera 
 exclue du tournoi après avoir payé les dégâts. 
Il sera par ailleurs interdit de  fumer dans les locaux. 
 
La tenue sportive est obligatoire ! 


