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Le Baby-Foot Club des Hérons, la Fédération Française de Football de Table (FFFT) et la ville 
de Saint-Aignan Grandlieu sont heureux de vous inviter à la Coupe de France des Clubs, qui se 
déroulera :

Cet événement sportif bénéficie de partenaires majeurs tel que la ville de Saint-Aignan Gran-
dlieu et l’enseigne BONZINI, fabricant de tables de jeu depuis 1935.

Salle de la Pavelle
Rue du Pressoir

44860 Saint-Aignan Grandlieu

 ÊLa Coupe de France des Clubs
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 La compétition est exclusivement réservée aux licenciés des clubs affiliés à la FFFT 
(uniquement les licences compétitions). 

 La Coupe de France des Clubs est accessible à tous les clubs affiliés.

 Les clubs peuvent inscrire autant de formations qu’ils le désirent et toutes les formations 
jouent au même niveau (pas de division).

 Un seul joueur externe au club est autorisé par formation excepté pour compléter une 
équipe (pas d’autre joueur du club disponible par exemple). Dans ce cas le club devra faire une 
demande  de dérogation auprès de la Commission Sportive, qui se réserve le droit de refuser la 
demande.

 Les clubs doivent inscrire leur(s) formation(s) via leur accès FAST, avant le 5 octobre 2018 et  
vérifier leur inscription sur le site de la FFFT : www.francebabyfoot.com/tournois.

    Le tarif d’inscription est de 40€ par formation (soit 5€ par joueur). Le paiement peut être 
effectué par virement bancaire 

COORDONNÉES BANCAIRES
FR76 14706 00041 32582205000 65

 Code Swift : AGRIFRPP847

ou par chèque bancaire envoyé à l’adresse ci-dessous avant le 5 octobre 2018 (cachet de la 
poste faisant foi):

 

FFFT
 : 3 rue de Clermont
 44 000 Nantes

 : +33 (0)2 40 20 52 38
 : +33 (0)2 40 20 44 59
@ : ffft@francebabyfoot.com

 ÊInscriptions
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Qualifications

   Round robin (nombre de matchs en fonction du nombre de formations engagées)

   Chaque match se joue en 2 manches de 5 points secs (pas de 3ème manche) aux conditions 
suivantes :
- 2 temps morts pour l’ensemble des 2 manches (et non 2 temps pas manche)
- pas de changement de côté entre les manches 
- pas de temps entre les manches (on enchaîne la 2ème manche dès que la 1ère est terminée)

   A la fin d’une rencontre entre deux formations, on calcule les points de la façon suivante :
- la formation gagne 2 points en cas de victoire (plus de 4 manches gagnées)
- la formation gagne 1 point en cas de match nul (4-4)
- 0 point si la formation a gagné moins de 4 manches.

   Au classement final, en cas d’égalité, on départage selon le nombre de manches gagnées 
puis par la différence  de manches gagnées.

 ÊFormules de jeu

Composition des formations

   Chaque équipe comprend 8 joueurs différents, sans remplaçant (minimum 3 doubles et 6 
joueurs).

   4 doubles par formation : double 1, double 2, double 3, double 4.

   La composition est fixe (c’est la même tout le long de la compétition).

   Dans une rencontre entre 2 formations, le double 1 rencontre le double 1, le double 2 ren-
contre le double 2, etc...

   Nombre illimité de formations par club.
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Eliminatoires

100 % des formations sont qualifiées

Les perdants du 1er tour sont reversés dans un tournoi B. Ensuite, les perdants du 1er tour du 
tournoi B sont reversés dans un tournoi C. Les formules de jeu des 3 tournois (A, B et C) respec-
teront les conditions ci-après :

   On procède à un simple KO classique. Chaque match se joue en 2 manches gagnantes de 5 
points secs (2 points d’écarts à la 3ème, maximum 8 points).

 En cas d’égalité entre deux équipes à l’issue de tous leurs matchs (2-2), on procède à une 
séance de pénaltys selon la règlementation suivante : 
- Chaque équipe choisit 5 joueurs en leur donnant un ordre (joueur n°1 à n°5). Joueur n°1 contre 
joueur n°1…etc (1 tir par joueur). On effectue un tirage au sort pour déterminer, pour l’ensemble 
de la séance de penaltys, le côté ou l’initiative du premier tir. Une équipe remporte la série si elle 
devance l’autre équipe au terme des 5 tirs de chaque joueur. En cas d’égalité au terme des 5 tirs, 
c’est le principe de la mort subite en recommençant à partir du joueur n°1 (l’équipe gagne dès 
qu’un affrontement entre deux joueurs est remporté).
 - Les 5 joueurs d’une même équipe devront jouer du même côté de la table, seule la poignée des 
3 pourra être changée et pas de pause entre les tirs au but.

 ÊFormules de jeu

Informations sur la Coupe de France des Clubs dans le Code Sportif saison 2018/2019 : 
Titre V et Annexe 13

En fonction du nombre de formations inscrites, les organisateurs et la commission sportive 
se réservent le droit de modifier les formules de jeu.  
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SAMEDI 13
QUALIFICATIONS

 Q 12h00
Pointage des équipes

 Q 13h00
Début des qualifications

 Q 19h00
Pause

 Q 22h00
Lancement des derniers matchs. 

DIMANCHE 14
ELIMINATOIRES

 Q 9h00
Début des éliminatoires pour le groupe A.

 Q 10h30
Début des éliminatoires pour le groupe B.

 Q 12h00
Début des éliminatoires pour le groupe C.

 Q 16h30
Finales (A,B et C)

 Q 18h00
Cérémonie de remise de prix

 ÊProgramme

Aucun arbitrage n’est prévu en phase qualificative et en phase éliminatoire, l’arbitrage sera 
possible uniquement si un arbitre est disponible.
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Groupe A

1er       Coupe et médailles
  + 1 B90 ITSF

2ème  Coupe et médailles

3ème   Coupe et médailles 

   

Points attribués pour le classement des clubs

GROUPE A GROUPE B GROUPE C
Classement Points * Classement Points * Classement Points *

1er 1000 1er 320 1er 160
2ème 900 2ème 290 2ème 140
3ème 800 3ème 270 3ème 120
4ème 725 4ème 250 4ème 105

5ème à 8ème 650 5ème à 8ème 235 5ème à 8ème 90
9ème à 16ème 380 9ème à 16ème 175 9ème à 16ème 80

Au-delà 270 Au-delà 120 Au-delà 70

 ÊRécompenses

Groupe B

1er       Coupe et médailles

2ème  Coupe et médailles

3ème   Coupe et médailles

Groupe C

1er       Coupe et médailles

2ème  Coupe et médailles

3ème   Coupe et médailles

* Sera pris en compte pour le classement des clubs, le meilleur résultat de chaque club

Le club des Hérons souhaite avoir une reconnaissance sportive pour tous les podiums de chaque 
tournois en remettant des médailles à tous les joueurs.
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 Une tenue sportive officielle représentant le club est obligatoire pour TOUS les participants.

  Il est également demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées, seules les poignées 
homologuées par la FFFT seront autorisées. 
Toutefois, un stand de vente de poignées sera présent sur place. Des balles ainsi que d’autres 
accessoires (grip, huile...) seront également en vente à ce stand.

   Pour toutes les compétitions FFFT se déroulant en France (WS compris), 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 dans les tournois nationaux.

   Il est interdit de consommer sur l’espace de jeu et fumer dans la salle.

   Le tournoi se déroulant sur des tables prêtées par la société Bonzini, il ne sera admis aucune 
dégradation. Il en sera de même pour les locaux.
Toute personne prise à endommager quel que bien que ce soit sera immédiatement exclue du 
tournoi et devra payer les frais de remise en état.

 ÊConsignes

http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_EINECS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_CAS
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 ÊPartenaires
L’organisation d’une Coupe de France est une aventure commune, nous travaillons en étroite collaboration 
avec nos partenaires pour obtenir un grand spectacle, de façon à ce que chacun tire parti le plus possible de 
cet événement.

www.ffft.fr

www.bonzini.com

www.saint-aignan-grandlieu.fr

http://www.francebabyfoot.com/
http://www.bonzini.com/
https://www.saint-herblain.fr/
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 ÊAccès à la compétition

Salle La Pavelle
Rue du Pressoir - 44860 Saint-Aignan de Grandlieu
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 B&B Hotel **

Adresse : Aéroport de Nantes Atlantique - Rue Latécoère  - 44346 Bouguenais
Tél : 08 92 78 80 68

Bénéficiez de 10% de remise avec le code «corpoa»
Cliquez ici pour réserver

 
 Kyriad Nantes Sud - Bouaye aéroport ***

Adresse : Route de Pornic - 44830 Bouaye
Tél : 02 40 65 43 50
Mail : info@champsdavaux.com
Site web : www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-nantes-sud-bouaye-aeroport
Tarifs spécials Sportif 

 ÊLes Hôtels

http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/nantes-aeroport.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo
https://www.cerise-hotels-residences.com/fr/hotels-et-residences/details/nantes-atlantis
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Hotel brasserie Le Retz

Adresse : 3 place des Echoppes - 44830 Bouaye
Tél :  02 40 65 56 33
 
5 chambres

Gîte de la Beauvaiserie

Capacité d’accueil : 10 personnes
2 salles de bain
4 chambres
8 lits
Jardin avec Barbecue

Tarif : 300€

Contact : Patrick Benoit
Tél : 06 77 43 08 67
Mail : patrick@clubdesherons.com

 ÊLes Hôtels
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 ÊSoirée Joueurs

Le restaurant L’Atelier de Carole vous accueillera 
vendredi 12 octobre pour la soirée joueurs.

L’Atelier de Carole
13 Avenue de l’Europe
44620 La Montagne

(à 10 minutes de St Aignan de 
Grandlieu)

19h30 tournoi de baby-foot en Double. 
Double composé d’un licencié et d’un non licencié.

https://www.facebook.com/latelier.decarole.1?lst=100001198831639%3A100005379211301%3A1535540315
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 ÊNos Coordonnées
 : Babyfoot Club les Hérons
Espace vie local
41 rue des frères Rousseau
44860 Saint-Aignan de Grandlieu

Contact : Patrick Benoit
: 06 77 43 08 67
@: clublesherons@orange.fr

www.clubdesherons.com

Fédération Française de Football de Table (FFFT)
3 Rue de Clermont - 44000 Nantes

Tel :02 40 20 52 38 - ffft@francebabyfoot.com


