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CNFT 2 

OPEN SIMPLE 

 ET  

DOUBLE 

(Comptant pour le classement national de football de table) 



PRÉSENTATION 
 

 

Le CLUB DES HERONS vous propose de participer au Tournoi 

 CNFT 2 

Samedi 10 Mars 2018 

SALLE DE LA PAVELLE 

CELLE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE 

ROUTE DU PRESSOIR 

44860 ST AIGNAN DE GRAND LIEU 

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

14h00. 

 

Cet Open est ouvert  à tous les licenciés compétition de la Fédération 

Française de Football de Table. Nous mettons à disposition  des tables 

BONZINI  selon inscription une buvette et un coin repas seront à disposition 

afin que toutes les conditions soient réunies pour le bon déroulement du 

tournoi. 

   

    
Page 2 



DÉROULEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

Open Simple 

 
 
Qualifications (Système suisse) 

Le 1er tour est tiré au sort  Pour les tours suivants, nous suivrons le format du système suisse faisant 
s'affronter les joueurs au nombre de points équivalent. 
 
 
 
Le format du match de qualification est 1 manche à 8 (égalité si 7-7). 
Les scores seront à rentrer directement sur les tablettes et bornes prévues à cet effet. 
Le classement sera basé sur le nombre de points par joueur, puis le nombre de points de vos adversaires 
directs et enfin le nombre total de point des adversaires de vos adversaires. S’il y toujours égalité, on 
prendra en compte le classement du meilleur adversaire que vous avez joué. 
 

 
Eliminatoires 

100% des joueurs seront qualifiés:  Les qualifiés sont répartis dans plusieurs tournois distincts (de 2 à 3) 
nommés par ordre alphabétique (tournoi A, tournoi B, etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open Double 
 

Qualifications (Système suisse) 

Format identique à l'Open Simple 
 

Eliminatoires 

100% des joueurs seront qualifiés:  Les qualifiés sont répartis dans plusieurs tournois distincts (de 2 à 3) 
nommés par ordre alphabétique (tournoi A, tournoi B, etc…) 

 

 

 

 

 

Page 3 



 

 

INSCRIPTIONS 

La date limite des inscriptions sans majoration est fixée au 

Mardi 6 Mars 2018  inclus (inscription via FAST car le BCLH  en place la 

majoration de 50%) 
 

a) Dispositions générales: 
Une seule inscription par équipe ou joueur sera autorisée. 

Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir (et jusqu’à 9H30 le samedi). 

Cette somme sera conservée par l’organisateur. 

La compétition se déroulera en respectant les règlements officiels en vigueur (règlement sportif, code sportif). 

 

 Montant des inscriptions: 

Joueurs Élite et Pro Élite: 20 € 

Joueurs de Série A et B : 15 € 

Joueurs de Série C:          10 € 

 

 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 20% du montant total des inscriptions.  

b) Dotations: 
Les proportions aux dotations sont toujours les mêmes quel que soit le nombre de participants et respectent le tableau 

suivant, que ce soit en double ou en simple: 
 

 

Rang Dotations 

(en % des inscriptions) 

1
er

 25,00% 

2
ème

 15,00% 

3
ème

 et 4
ème

 20% (2x10%) 

5
ème

 à 8
ème

 20% (4x5%= 
  

  

  

Part club 20,00% 

  

TOTAL 100 % 

 

Il est demandé à chaque président de club d’inscrire ses joueurs via FAST  accompagnée d’un chèque global à l’ordre 

du CLUB DES HERONS ou par virement RIB ci-dessous 

 

Avant le Mardi 6 Mars 2018 

 

Sans oublier le règlement à l'adresse suivante: 

BABYFOOT CLUB LES HERONS/ la vie locale  41 rue des frères rousseau  

44860 St Aignan de grand lieu 

IBAN (International Bank Account Number)  

 FR76   1470   6000   3273   9335   6380   188  
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Trophées pour les autres tableaux 



 

REGLEMENT – CODE SPORTIF 

Art. 1.2.01- respect des règlements 

Le simple fait de s’engager dans une épreuve implique que l’on en 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  (cf. article 1.1.04). 

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 à l'adresse suivante : 

http://www.francebabyfoot.com/index.php?rub=docs 

 

CONSIGNES 

Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées et adaptateurs TST. Le tournoi se 

jouera avec les poignées TST et BONZINI. Pour ne pas endommager les embouts des barres 

BONZINI, tout autre type de poignée (TST ou BONZINI) ne sera pas autorisé sous peine 

d’exclusion du tournoi. Des adaptateurs TST et des poignées BONZINI seront disponible en 

location 

6€ les 4 ou 2€ à l’unité selon le stock du club. 

La compétition se jouera avec les nouvelles balles ITSF (en vente sur place 2euros). 

Il ne sera admis aucune dégradation dans l’enceinte de la salle et ses environs. 

Il sera par ailleurs interdit de fumer dans les locaux et de consommer autre alcool que celui du bar,                  

un espace couvert prévu à cet effet sera à votre disposition . 

Tout manquement au règlement pourra être sanctionné d’une exclusion du tournoi. 

La tenue sportive est obligatoire 

 CHAUSSURES DE SPORT 

Les compétitions se déroulent sous le régime du règlement officiel de la FFFT en vigueur. 
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