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CNFT3 
SYSTEME SUISSE 

 

 

 

 

 
 
 

 
LIMITE AUX  24 PREMIERS INSCRITS EN SIMPLE ET 

16 PREMIERES PAIRES EN DOUBLE 
 

 

 

 

 
 

 

SALLE des SPORTS, Rue Ernest legrand 

60440 Nanteuil le haudouin 
  

Pour tout renseignement, s’adresser à : A. BOSSON   
 

 : 06 51 73 03 27  OU  : babyfoot60@laposte.net 

 

 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdgInjBWID4AJ8VlAQx.;_ylu=X3oDMTIyN2puYnR1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNWE5MTA5Yjk5NjUzNTM2M2M5Y2JlYWQwZjM5MmY0YQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1446055561/RO=11/RU=http:/www.minisme.fr/babyfoot-senart/?id=club/RK=0/RS=oHsiIWSDObazFnWxGJQjIhdgeNk-
http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9HaADFW2GkAkttlAQx.;_ylu=X3oDMTI0Z2k2YmIwBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmNjZkZDZmMjEyYTNhY2Q2NDljM2RhZTdlYmY3NDNmMwRncG9zAzQzOQRpdANiaW5n/RV=2/RE=1446080858/RO=11/RU=http:/est-jeux.com/contents/fr/d42_baby-foot-Bonzini-B60-B90.html/RK=0/RS=J9Iye9zbAFQMIwkJ6O1Nissu2p4-
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I. PRESENTATION : 

 

Le Baby-Foot Club Nanteuillais vous propose un Open de simple et double classé CNFT3 

comptant pour le classement National. 
 

Il est ouvert à tout licencié disposant d’une licence loisir ou compétition en cours de 

validité. 
 

Celui-ci aura lieu le DIMANCHE 09 JUILLET 2017 à la Salle des Sports de Nanteuil 

le Haudouin (60440), rue Ernest Legrand (cf. plan d’accès page 6 et 7) 
 

Le tournoi débutera par les « simple » dès 9h45. Les « double » débuteront  à 14h30.  
 

Nous mettons à disposition : 4 tables BONZINI B90 ITSF. 
 

Une buvette (+ coin repas) sera à disposition afin que toutes les conditions soient 

réunies pour le bon déroulement du tournoi. Des balles seront aussi disponibles à la vente. 
 

100 % des inscriptions (hors frais d’organisation) seront reversées en dotations. 
 

II. DEROULEMENT DE LA JOURNEE: 
 

 SIMPLE DOUBLE 

Pointage 9h30 (9h15 si paiement) 13h30 

Début du tournoi 9h45 précise 14h30 

MATCHS DE QUALIFICATION 

4 matchs mimimum en 1 manche de 8 pts secs (ou match nul 7-7) 

PHASES ELIMINATOIRES (simple KO élimination directe) 

A partir des 16èmes 3 manches de 5 points (2 pts d’écarts à la belle avec 8 points maxi) 
 

NB : Aucun paiement (en double comme en simple) ne sera acceptée au-delà de 9h15. En 

cas de retard non averti le jour même, votre inscription sera supprimée définitivement 

à partir de 9h30 pour procéder au tirage des poules et à l’édition des feuilles de matchs. 
 

 A l’issu des matchs de qualification, tout le monde est qualifié. 

 Les phases éliminatoires se dérouleront dès que possible pour le simple, mais dans le 

respect de l’horaire du début de l’Open Double.  

 Après la phase qualificative de l’Open Double, les phases éliminatoires de l’Open 

Simple et de l’Open Double se déroulement simultanément. 
 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdgInjBWID4AJ8VlAQx.;_ylu=X3oDMTIyN2puYnR1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNWE5MTA5Yjk5NjUzNTM2M2M5Y2JlYWQwZjM5MmY0YQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1446055561/RO=11/RU=http:/www.minisme.fr/babyfoot-senart/?id=club/RK=0/RS=oHsiIWSDObazFnWxGJQjIhdgeNk-
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III. PRECISIONS SUR LA FORMULE SYSTEME SUISSE :  
 

 PHASE QUALIFICATIVE : 
 

L’utilisation du SYSTEME SUISSE pour les phases qualificatives notamment permet aux 

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

des qualifications. 

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 4 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).  

Un match de qualification s’effectuera ainsi en 1 manche de 8 points avec possibilité 

de match nul à 7 points (7-7) avec les contraintes suivantes : 
 

 1 seul temps mort par match 

 2 min pour s’installer, tester les barres et démarrer le match 

 Venir annoncer les résultats par le vainqueur immédiatement après la fin du 

match (ou les 2 équipes si match nul) 
 

Les scores ne sera plus à nécessairement à communiquer à la table de marque, selon la 

formule retenue (dans le logiciel FAST), seul le nom du vainqueur pourra être communiqué. 
  
Les équipes sont départagées en fonction des victoires de leurs adversaires et en cas 

d'égalité en fonction des victoires des adversaires des adversaires.  

Des Têtes de Série (TS) seront désignées le jour même en fonction du classement officiel 

sur 52 semaines (4 à 8 TS l'Open Simple et 0 à 4 TS pour le double). Ces têtes de série ne 

pourront pas se rencontrer lors du premier tour des qualifications. 
 

 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 - ...).  

Dans notre cas, 2 pour le simple (tableau A et B) et un seul pour le double (tableau A). 
 

Tous 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).  
 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdgInjBWID4AJ8VlAQx.;_ylu=X3oDMTIyN2puYnR1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNWE5MTA5Yjk5NjUzNTM2M2M5Y2JlYWQwZjM5MmY0YQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1446055561/RO=11/RU=http:/www.minisme.fr/babyfoot-senart/?id=club/RK=0/RS=oHsiIWSDObazFnWxGJQjIhdgeNk-
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IV. INSCRIPTIONS : (A LIRE ATTENTIVEMENT) 
 

 MODALITES : 
 

Sachant que le tournoi, pour raisons logistiques, ne se déroulera que sur les 4 tables 

du club à disposition, nous limitons volontairement les inscriptions aux 24 premiers joueurs 

en simple et aux 16 premières paires en double afin que le tournoi finisse à des heures 

raisonnables…la priorité sera bien sûr donnée aux joueurs ayant réglés leurs inscriptions. 
 

Les préinscriptions via FAST seront accessibles jusqu’au lundi  03 Juillet 2017 minuit 

ou jusqu’au mercredi soir dernier délais en contactant directement le responsable de 

tournoi sous réserves que les quotas de joueurs ne soient atteints.  
 

Passée cette date, plus aucune inscription ne sera prise en compte afin de nous 

permettre d’organiser au mieux la partie logistique pour la buvette (courses…) et les tables 

(transports …). Les inscriptions sur place le jour du tournoi ne seront pas acceptées ! 
 

Afin de faciliter l’organisation du tournoi, il est demandé aux joueurs de régler leur 

inscription à l’avance soit par chèque soit par virement au plus tard le vendredi 7 Juillet 

2017 (voir détails ci-après).   
 

En cas de paiement en espèce sur place le jour même, merci d’en tenir informé 

l’organisateur pour ne pas avoir à payer la majoration de 50% (conservée par l’organisateur).  
 

NB : Seul le règlement à l’avance vous garantira votre inscription définitive au tournoi si 

le nombre de joueurs s’avérait trop important. 
 

 MONTANT DES INSCRIPTIONS : SIMPLE ET DOUBLE (par personne) 

(Dont 4 € de Frais d’organisation inclus) 

Catégorie ELITE / PRO ELITE A B C et loisir 

Montant 15 € 10 € 7.50 € 5 € 
 

 REGLEMENT DES INSCRIPTIONS : 
 

 Par chèque  à l’ordre  du Baby-Foot Club Nanteuillais (ou BFCN) et de le renvoyer 

avant la date butoir fixée ci-dessus  à l’adresse suivante : 
   

A.BOSSON, 6 rue du trou à loups 60350 St Etienne Roilaye 
 

 Par virement sur le compte suivant :  Nom + club  à préciser dans le « Motif » 
 

 IBAN : FR76 1870 6000 0097 5066 6539 015   BIC : AGRIFRPP887 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdgInjBWID4AJ8VlAQx.;_ylu=X3oDMTIyN2puYnR1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNWE5MTA5Yjk5NjUzNTM2M2M5Y2JlYWQwZjM5MmY0YQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1446055561/RO=11/RU=http:/www.minisme.fr/babyfoot-senart/?id=club/RK=0/RS=oHsiIWSDObazFnWxGJQjIhdgeNk-
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V. DOTATIONS ET POINTS POUR LE CLASSEMENT : 
 

 DOTATIONS : 
 

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

couvert de la ligue et de son délégué, le jour du tournoi : 
 

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 : 

 
UNIQUEMENT POUR LES JOUEURS DU TABLEAU A 

 
 

Classement 

Dotations (en % des 

inscriptions hors part club) 

1er 40 % 

2ème 30 % 

3ème et 4ème 15 % + 15 % 

5ème à 8ème //// 

soit 100% 

Part club 4 € / inscription 
 

 

 POINTS ATTRIBUES POUR LE CLASSEMENT GENERAL : 
 

Ci-contre le tableau, pour rappel, des points attribués en simple comme en double pour 

un tournoi CNFT3 : 

 
 

 

 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdgInjBWID4AJ8VlAQx.;_ylu=X3oDMTIyN2puYnR1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNWE5MTA5Yjk5NjUzNTM2M2M5Y2JlYWQwZjM5MmY0YQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1446055561/RO=11/RU=http:/www.minisme.fr/babyfoot-senart/?id=club/RK=0/RS=oHsiIWSDObazFnWxGJQjIhdgeNk-
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VI. DEROULEMENT DE LA COMPETITION : RAPPELS & PRECISIONS  
 

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.  
 

 Quelques 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  (vente sur place : 2 € la balle).  
 

 Il est obligatoire de porter une tenue sportive pendant le déroulement du tournoi. Les 

contrevenants se verront refuser l’accès 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.  
 

A défaut le directeur du tournoi viendra arbitrer le match (dans la mesure où il n’est pas 

déjà pris). 
 

 Droit à l’image : 
 

En s’inscrivant à ce tournoi, les joueurs autorisent la libre utilisation des photos et vidéos, 

faites lors de l’évènement, à des fins éducatives et promotionnelles (médias et 

communication numérique). 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdgInjBWID4AJ8VlAQx.;_ylu=X3oDMTIyN2puYnR1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNWE5MTA5Yjk5NjUzNTM2M2M5Y2JlYWQwZjM5MmY0YQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1446055561/RO=11/RU=http:/www.minisme.fr/babyfoot-senart/?id=club/RK=0/RS=oHsiIWSDObazFnWxGJQjIhdgeNk-
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VII. ACCES SALLE DES SPORTS ET STATIONNEMENT : 

 

L’accès le plus simple et le plus rapide en provenance de la région parisienne (N2), de 

Crépy en Valois ou de Soissons est le suivant : 
 

« Sortie Crépy en Valois, Ormoy Villers » depuis N2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : la rue étant un cul de sac dans un quartier résidentiel, vous ne serez pas autorisés 

à stationner sur le stade devant la salle …les places étant limités, il faudra alors vous garer 

dans les rues adjacentes… Pensez donc au co-voiturage… 

Depuis Région Parisienne 

Depuis Soissons 

Depuis Crépy en Valois 

Stade 

Salle 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdgInjBWID4AJ8VlAQx.;_ylu=X3oDMTIyN2puYnR1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNWE5MTA5Yjk5NjUzNTM2M2M5Y2JlYWQwZjM5MmY0YQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1446055561/RO=11/RU=http:/www.minisme.fr/babyfoot-senart/?id=club/RK=0/RS=oHsiIWSDObazFnWxGJQjIhdgeNk-


 

 

CNFT 3 
OPEN SIMPLE/ DOUBLE 

 NANTEUIL LE HAUDOUIN (60) 
 

SAISON 2016-2017 Page 8 sur 8 

 

 STATIONNEMENT POSSIBLE SUR LE PARKING A PROXIMITE SUIVANT (rue 

Gambetta) puis accès piéton par le parc (200 m maxi). 

 

 

Parking 34 places 

Salle 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=Az_6xdgInjBWID4AJ8VlAQx.;_ylu=X3oDMTIyN2puYnR1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzNWE5MTA5Yjk5NjUzNTM2M2M5Y2JlYWQwZjM5MmY0YQRncG9zAzIEaXQDYmluZw--/RV=2/RE=1446055561/RO=11/RU=http:/www.minisme.fr/babyfoot-senart/?id=club/RK=0/RS=oHsiIWSDObazFnWxGJQjIhdgeNk-

