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CNFT 3
FONTENAY SOUS BOIS

L’inscription à ce CNFT 3 est ouvert à tous les licenciés de la 
Fédération Française de Football de Table possédants une licence 
loisir ou compétition valide sur l’année en cours. Nous mettrons 
à disposition au minimum 7 tables Bonzini ITSF (et plus en 
fonction du nombre d’inscrits). 
Une table Garlando sera également à disposition des joueurs.

Pointage : 8h30 
Début du tournoi : 9h30 précises

Phase de qualification
4 matchs en 7 points secs. 
Tout le monde est qualifié

Phase éliminatoire 
32émes de finale : 2 manches de 5 points

A partir des 16èmes 
3 manches de 5 points 

avec 2 points d’écart en cas de belle (max à 8)

Quand ? Dimanche 19 mars 2017 
Où ? 82 bis rue Eugène Martin à Fontenay-Sous-Bois

Programme : Open Simple à 09h30 / Open Double à 14h00

Le club USF Football de table vous propose de participer à son 
deuxième Tournoi CNFT 3 ! Ce tournoi compte pour le classement 
national et régional de la FFFT. 

Une buvette sera tenue pendant toute la durée du tournoi !

Salle Eugène Martin

à noter

Les phases éliminatoires se dérouleront dès que 
possible pour le simple, mais dans le respect de 
l’horaire du début de l’Open Double. 

OPEN SIMPLE

Pointage : 13h00 
Début du tournoi : 14h00 précises

Phase de qualification
4 matchs en 7 points secs. 
Tout le monde est qualifié

Phase éliminatoire 
32émes de finale : 2 manches de 5 points

A partir des 16èmes 
3 manches de 5 points 

avec 2 points d’écart en cas de belle (max à 8)

à noter

Après la phase qualificative de l’Open Double, les 
phases éliminatoires de l’Open Simple et de l’Open 
Double se dérouleront simultanément.

OPEN DOUBLE

Déroulement
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Modalités

Les préinscriptions devront se faire en ligne via FAST par les présidents de club et ce jusqu’au lundi précédent le tournoi 
soit le 13 mars 2017 afin de faciliter l’organisation du tournoi.
Pour les cas particuliers d’inscriptions hors délais via FAST, merci de prendre contact avec le président du Club (cf. coord 
onnées 1ère page).
Les paiement  seront pris sur place avant 09h00 sans majoration. Tout paiement reçu après 09h00 sera majoré de 50%, 
cette somme sera conservée par l’organisateur.
Les feuilles de match seront éditées à 9h15 pour début du tournoi à 09h30 précise, il ne sera pas possible de participer 
au tournoi si l’inscription fast et le paiement ne sont pas effectués dans le respect de ces horaires. 
Suite à un rappel de la fédération sur le port de la tenue sportive (jogging / maillot du club/ tennis) nous serons 
intransigeants sur le respect de cette règle. Les joueurs ne pourront pas participer aux épreuves si ils ne sont pas vêtus 
de toute la tenue sportive. 

Inscriptions

SERIES ELITE & PRO ELITE : 15€

Règlement des inscriptions :

- En espèces le 19 \ 03 \ 2017
- Par virement avant le lundi 13 mars 
- Pour ce deuxieme tournoi l’usf ne 
pourra pas prendre de cheque et vous 

prie d’accepter ses excuses

SERIES A & B : 10€

SERIES C & LOISIR : 5€

Dotations

Les dotations aux joueurs seront reversées directement par l’organisateur, sous couvert de la ligue et de son délégué, le 
jour du tournoi de la manière suivante: 
En espèces jusqu’à 50 € maximum  
Par chèque pour les montants supérieurs à 50 € (ou en espèce si liquidité suffisante)
 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 POINTS

1 37 % 20

2 23% 15

3-4 20 % 10 et 5

5-8 20 % 3

9-16 0 % 2

17 et plus 0 % 1

Part club : 5 euros par inscription
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Relevé d’Identité Bancaire

Ce relevé est destiné à être remis, sur demande à vos créanciers et débiteurs, français ou étrangers appelés à faire inscrire
des opérations sur votre compte (virements, prélèvements...).
This statement is intended to be delivered to your creditors or debtors who have transactions posted to your account (credit
transfers, invoice payments,...).

LaBanquePostale -SociétéAnonymeàDirectoireetConseildeSurveillanceaucapitalde4046407595euros
Siègesocialetadressepostale :115, ruedeSèvres-75275ParisCedex06 -RCSParis421100645 -CodeAPE6419Z
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Cette compétition se déroule sous le régime du règlement officiel de la F.F.F.T. en vigueur (règlement sportif, code sportif).

En cas d’infraction, un joueur peut être disqualifié et, le cas échéant, être passible d’une sanction disciplinaire.

Rappels d’usage: 

Il est demandé, à chaque joueur, d’apporter ses poignées. Le tournoi se jouera avec les poignées homologuées par la FFFT 
uniquement (BONZINI et TST) pour ne pas risquer d’endommager les embouts des barres.  
Seuls les lubrifiants à base d’huile de vaseline pure (huile minérale blanche) sont autorisés (sprays interdits). 

La compétition devra se jouer avec des balles ITSF (achat possible sur place : 2€  la balle). 
Il est obligatoire de porter une tenue sportive pendant le déroulement du tournoi. Les contrevenants se verront refuser l’ac-
cès aux compétitions par le directeur du tournoi. 

Toute personne prise à endommager le matériel ou une partie des locaux sera exclue du tournoi (après avoir payé les dégâts)
Il est interdit de fumer dans les locaux.
 
Arbitrage : L’intégralité du tournoi y compris les phases finales se jouera en auto arbitrage. En cas de litige, si un joueur 
demande un arbitre, un appel sera fait. Si un des arbitres présent souhaite arbitrer, il le pourra mais sans aucune contrepartie 
financière, sinon le directeur du tournoi pourra intervenir pour trancher.

Un parking est à disposition mais 
les places étant rares préfèrez le  
covoiturage. 

CONSIGNES USUELLES

INFOS PRATIQUES
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