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PRESENTATION  
  
L’Association Montpelliéraine de Football de Table vous invite à participer aux 

Championnats De France individuels 2018.    
Gymnase Albert Batteux 

150 Rue François Joseph Gossec 34000 Montpellier 
 

  

Cette compétition aura lieu le samedi 9 et dimanche 10 juin 2018.   
Plus de 300 participants provenant des 75 clubs répartis dans toute la France, 
sont attendus pour ce rendez-vous national du football de table.  
  
Pour tout renseignement complémentaire à ce dossier, merci de prendre 
contact avec Jérémy ANSERMOZ au 06 68 83 12 64 / amft34@hotmail.com 
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Nous vous proposons, comme pour l’ensemble des autres grandes rencontres, le 
Parc BONZINI qui vous permettra de bénéficier d’un matériel de qualité et 
occasionnera des conditions de jeu acceptables pour tous.  
  
 

  
  

  
Pour une qualité de tournoi optimal, 50 tables seront présentes dans l’enceinte et 
allouées aux différentes compétitions.   
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DISPOSITIONS GENERALES  
  
Catégories  
  
Lors de ce week-end, 11 titres de Champion de France de football de table seront 
attribués dans les catégories suivantes :  
  

 Simple et double Espoir masculin : la catégorie Espoir rassemble la 
catégorie Cadet (moins de 16 ans au 1er janvier de la saison sportive) et la 
catégorie Junior (de 16 à 17 ans au 1er janvier de la saison sportive en 
cours).  

  
 Simple Senior masculin : minimum 18 ans et moins de 50 ans au  
1erjanvier de la saison sportive dans les séries Elite (y compris Pro élite), 
A et B confondues, et Série C (donc 3 compétitions distinctes).  

  
 Double Senior masculin : même limite d’âge que le simple Senior 
masculin sans distinction de série.   

  
 Simple et double Vétéran masculin : plus de 50 ans au 1er janvier de la 
saison sportive.   

  
 Simple et double Féminin : pas de limite d’âge.   

  
 Double Mixte : pas de limite d’âge.  

  
  
Les catégories espoir (junior et cadet) et vétéran peuvent faire une demande de 
dérogation de sur classement ou de sous classement (respectivement) afin de 
s’inscrire à la catégorie senior. La demande de dérogation doit être faite 
directement à la commission sportive, en précisant la compétition (simple et/ou 
double senior). Si la demande est acceptée, le participant ne pourra s’inscrire que 
dans une des deux catégories (espoir/vétéran ou senior) par compétition (simple 
et/ ou double).  
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Conditions de participation  
  
Sont autorisés à participer aux CDF Individuels :   
  

 Joueurs licenciés FFFT de nationalité sportive française ; 
 Joueurs licenciés FFFT de nationalité sportive étrangère si 3 ans ou plus de 
résidence sur le territoire français ;   

 Joueurs non licenciés FFFT de nationalité sportive française licenciés dans 
une fédération membre de l'ITSF ;   

  
Ne sont pas autorisés aux CDF Individuels :   
  

 Joueurs licenciés FFFT de nationalité sportive étrangère ne pouvant pas 
justifier de 3 ans de résidence sur le territoire français ;   

 Joueurs non licenciés FFFT de nationalité sportive étrangère.   
  
  
Procédure d’engagement  
  
L’engagement d’un joueur dans un championnat doit être réalisé par le Président 
de son club ou de sa section par l’intermédiaire du logiciel FAST disponible via 
internet. Le joueur doit donc prendre contact avec son président bien avant la 
date limite des inscriptions qui est le 1er Juin 2018.   
  
Frais d’organisation  
  
Les frais d’inscriptions sont fixés 10€ par joueur quel que soit le nombre de 
compétitions jouées.  
Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre de la FFFT et envoyé avant le 
1er Juin 2018 à : FFFT – 3 rue de Clermont – 44000 Nantes.  
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Tenue Sportive  
  
Il est obligatoire de porter le maillot de son club et d’avoir une tenue sportive 
pendant le déroulement du tournoi. La direction du tournoi veillera tout 
particulièrement au respect de cette consigne et les contrevenants se verront 
refuser l’accès aux compétitions.  
  
Composition des équipes de double  
  
Aucune restriction n’est imposée pour les doubles. Les joueurs peuvent être issus 
de clubs différents. 
  
Retards au pointage - Forfaits - Abandons  
  
Tout joueur abandonnant après le début de la compétition, et ce sans motif 
valable (cas de force majeure, blessure, etc.) s’expose aux sanctions prévues par 
le Règlement Disciplinaire en vigueur.  
  
Joueur ou équipe en retard à l’appel  
  
Pendant le déroulement de la compétition, si un joueur ou une équipe complète 
n’est pas présent pour disputer son match à l’heure prévue par sa feuille de 
match, un appel sera alors effectué.   
Si le joueur ou l’équipe complète n’est pas présent lors de cet appel, un 
deuxième appel est fait 3 minutes après le premier. Si le joueur ou l’équipe 
complète est toujours absent, ou l’équipe toujours incomplète, une manche 
perdue toutes les 3 minutes lui est infligée. Cela signifie qu’il ou elle a « match 
perdu » au bout de 6 minutes.  
  
Arbitrage  
  
Le responsable des arbitres sur le tournoi a pour charge de désigner les arbitres 
éventuellement demandés par les joueurs.  
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RECOMPENSES  
 
Attribution des titres  
 
Il est attribué au vainqueur de chaque catégorie le titre suivant : “Champion de 
France de football de table dans la catégorie ...”. De plus, les champions de 
France de chaque catégorie sont automatiquement qualifiés pour les 
championnats du monde organisés par l’ITSF (World Championships) du 
moment que la catégorie est représentée à ces dits championnats.  
  
Points attribués au classement CNFT  
 
Le classement final de chaque catégorie détermine le nombre de points attribués 
aux 7 classements nationaux selon le barème suivant :   
 
a) Catégories senior (pour le CS et le CD)  
 

Simple PE/Elite 
Classements  

Points  
Simple Séries A§  

Classements  
Points  

Simple Série C 
Classements  

Points  
Double  

Classements  Points  
1er  125  1er  60  1er  30  1er  125  

2ème  100  2ème  50  2ème  25  2ème  100  
3ème  85  3ème  40  3ème  20  3ème  85  
4ème  75  4ème  35  4ème  15  4ème  75  

5ème à 8ème  60  5ème à 8ème  30  5ème à 8ème  10  5ème à 8ème  60  
9ème à 16ème  45  9ème à 16ème  25  9ème à 16ème  5  9ème à 16ème  45  

17ème à 32ème  30  17ème à 32ème  20  17ème à 32ème  3  17ème à 32ème  30  
33ème et +  20  33ème à 64ème  15  33ème à 64ème +  2  33ème à 64ème +  20  

    65ème à 128ème  10  65ème et +  1  65ème à 128ème  10  
    129ème et +  5      129ème et +  5  
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b) Catégories simple et double féminin, espoir et vétéran (pour le CE, CF, CV)   
 

Classements  
1er  Points  

125  

2ème  100  
3ème 85  
4ème  75  

5ème à 8ème  60  
9ème à 16ème  45  
17ème à 32ème  30  

33ème à 64ème +  20  
65ème et +  10  
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DEROULEMENT  
  

ATTENTION : en fonction du nombre d’inscrit, le directeur du tournoi se 
réserve le droit d’avancer d’une heure le début de chaque compétition Toutes les 
catégories se disputeront en deux phases :   
  
1) une phase qualificative  
  
Tous les matchs des phases de qualification se déroulent en une manche de 7 
points secs. Le nombre de qualifiés pour les phases éliminatoires en simple 
masculin et en double masculin est à la discrétion du Directeur de Tournoi, qui 
le choisira en fonction du nombre de participants afin de respecter le timing.  
  
Cas d’égalité : si des joueurs ou des équipes sont ex æquo au terme des phases 
qualificatives, ceux-ci sont départagés suivant les paramètres suivants :   
1 - Goal-average (décroissant)   
2 - Nombre de victoires cumulées des adversaires (décroissant)  
3 - Classement du meilleur adversaire puis des adversaires suivants 
4 - Match de barrage si l'égalité est parfaite.   
 
2) une phase éliminatoire  
  
Tous les matchs à élimination directe se déroulent au meilleur des 5 manches en 
5 points lors des 4 premières manches et avec deux points d’écart dans la 5ème 
manche (avec un maximum de 8 points).   
Excepté le double mixte, toutes les compétitions organisées rapportent des points 
CNFT.   
Le classement final détermine le nombre de points gagnés au classement CNFT.   
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Le samedi 09 juin  
 
Catégorie Double Mixte  
Cette catégorie se déroulera le samedi 09 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00.  
  
Catégorie Simple Masculin   
3 compétitions distinctes sont organisées en simple masculin le samedi 09 juin. 
Le pointage de la compétition commence à partir de 09h00. Le début de la phase 
qualificative est à 11h00.  
  

1. Simple senior série Elite : réservée exclusivement aux seniors qui sont 
série Elite ou Pro Elite le jour du tournoi. Cette compétition commence 
par une phase qualificative composée de 6 matchs par joueur.  

  
2. Simple senior série A/B : réservée exclusivement aux seniors qui sont 

série A ou série B le jour du tournoi. Cette compétition commence par une 
phase qualificative composée de 6 matchs par joueur.   

  
3. Simple senior série C : réservée exclusivement aux seniors qui sont série 

C le jour du tournoi. Cette compétition commence par une phase 
qualificative composée de 6 matchs par joueur.   

   
Catégorie Double Féminin  
Cette catégorie se déroulera le samedi 09 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 12h00. Le début de la phase qualificative est à 14h00 (100 
% de qualifié).  
  
Catégorie Simple Espoir  
Cette catégorie se déroulera le samedi 09 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 12h00. Le début de la phase qualificative est à 14h00 (100 
% de qualifié).  
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Catégorie Simple Vétéran  
Cette catégorie se déroulera le samedi 09 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 12h00. Le début de la phase qualificative est à 14h00 (100 
% de qualifié).  
 
Le dimanche 10 juin  
     
Catégorie Double Masculin  
Cette catégorie se déroulera le dimanche 10 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00. La 
compétition commence par une phase qualificative composée de 6 matchs par 
équipe.   
  
Catégorie Simple Féminin  
Cette catégorie se déroulera le dimanche 10 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00 (100 
% de qualifié).  
  
Catégorie Double Vétéran  
Cette catégorie se déroulera le dimanche 10 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00 (100 
% de qualifié).  
  
Catégorie Double Espoir  
Cette catégorie se déroulera le dimanche 10 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00 (100 
% de qualifié).  
 

*     *     *     *     *    *    * 
  
Catégorie Championnats de France des clubs féminins  
Cette catégorie se déroulera le dimanche 10 juin. Le pointage de la compétition 
commence à partir de 14h00. Le début de la compétition est prévu à 15h00. La 
compétition se déroulera sous la forme d’un « championnat » dans lequel tous 
les clubs se rencontrent deux à deux. Formule de jeu selon ECL (équipe de 4 
titulaires + 2 remplaçantes).  
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PROGRAMME CDF INDIVIDUEL  
  

  

SAMEDI  DIMANCHE  
COMPETITIONS  HEURE 

DEBUT 
COMPETITIONS HEURE 

DEBUT 

Double Mixte   9H Simple Féminin 9H 

Simple Masculin   11H Double Masculin 9H 

Double Féminin   14H Double Vétéran 9H 

Simple Espoir   14H Double Espoir 9H 

Simple Vétéran 14H CDF Club Féminin 15H 
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EQUIPEMENTS  
  
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Le tournoi se jouera 
avec les poignées homologuées par la FFFT. Pour ne pas risquer d’endommager 
les embouts des barres Bonzini, tout autre type de poignée ne sera pas autorisé.   
  
Il sera également appliqué le règlement suivant concernant la magnésie et l’huile  
  
La magnésie  
  
L'utilisation de magnésie liquide (poudre interdite) pour pallier au phénomène de 
jeu trop glissant limitant le jeu "à la française" sur la table Bonzini est autorisé 
sur ce tournoi.  
La procédure suivante pourra être ainsi appliquée :  
  
1- En cas de jeu glissant, les joueurs doivent en premier lieu changer la balle par 

une balle neuve.  
  
2- Si le jeu redevient glissant malgré l'utilisation d'une balle neuve, les joueurs 

pourront faire appel à l'organisateur du tournoi pour qu'il nettoie les zones 
jugées glissantes du tapis avec de la magnésie liquide (sans toutefois laisser 
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de traces blanches sur le tapis). A noter que le produit ne sera cependant pas 
fourni par l'organisateur.  

  
3- Si le jeu redevient glissant malgré l'utilisation d'une balle neuve et le 

nettoyage du tapis, le nettoyage de la balle par les joueurs avec de la 
magnésie liquide est autorisé.  

  
L’huile  
  
Pour toutes les compétitions FFFT se déroulant en France, le lubrifiant utilisé 
par les joueurs devra respecter la composition de l'huile de vaseline pure (huile 
minérale blanche) référencée :  
- dans l'inventaire européen des Substances chimiques par le n° EINECS 232- 
455-8  
- dans la banque de données américaine par le n° de CAS 8042-47-5  
  
En cas de doute sur la composition d'une huile, vous pouvez vous rapprocher du 
fabricant et consulter la fiche de données de sécurité du produit, notamment la 
section 3.   
Tout lubrifiant ne respectant pas ces caractéristiques est formellement proscrit. 
Sont également interdits tous lubrifiants sous forme de spray ou autre pouvant 
laisser de l'huile sur le tapis.   
Si besoin, un lubrifiant homologué par la FFFT sera disponible en vente. Nous 
mettrons également en vente des poignées et accessoires.  
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Un coin restauration et bar sera mis à votre disposition.  
Vous y trouverez Boissons (jus de fruits, boissons gazeuses, boissons chaudes 
…), Sandwich (chaud et froid), confiserie.  
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GEOLOCALISATION  
 
  

 
 

Autoroute A9 / Sortie 31   
Montpellier Ouest, puis prendre la D132 

direction St Jean de Védas.  
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HOTEL PARTENAIRE 
 
  

  
Le Mas de Grille 

(a 200m du gymnase) 
52 chambres 

ZAC du Mas de Grille 
93, Rue Théophraste Renaudot, 

34430 Saint Jean de Védas 
HOTEL PARTENAIRE CDF 2018 

Tél : 04 67 47 07 45 
 

 
 

INFO TOURISME 
 

http://www.montpellier.fr/ 
 

 

http://www.montpellier.fr/

	Gymnase Albert Batteux
	150 Rue François Joseph Gossec 34000 Montpellier
	Catégories
	Conditions de participation
	Procédure d’engagement
	Frais d’organisation
	Tenue Sportive
	Composition des équipes de double
	Retards au pointage - Forfaits - Abandons
	Joueur ou équipe en retard à l’appel
	Arbitrage
	Attribution des titres
	Points attribués au classement CNFT
	b) Catégories simple et double féminin, espoir et vétéran (pour le CE, CF, CV)
	Le samedi 09 juin
	Catégorie Double Mixte
	Catégorie Simple Masculin
	Catégorie Double Féminin
	Catégorie Simple Espoir
	Le dimanche 10 juin
	Catégorie Double Masculin
	Catégorie Simple Féminin
	Catégorie Double Vétéran
	Catégorie Double Espoir
	Catégorie Championnats de France des clubs féminins
	La magnésie
	L’huile


