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Le Toulouse Football de Table, la Fédération Française de Football de Table (FFFT) 
et la Mairie de Blagnac sont heureux de vous inviter aux Championnats de France 
Individuels de la saison 2016/2017 qui se dérouleront :

Cet événement sportif bénéficie de partenaires majeurs tels le fabricant de tables 
Bonzini et la Fédération Française de Football de Table (F.F.F.T.).

Plus de 200 participants provenant des 75 clubs répartis dans toute la France, sont 
attendus pour ce rendez-vous national du football de table.

Dans cette compétition phare du circuit FFFT, les joueurs se rencontreront dans les 
9 épreuves suivantes : 

- Simple et Double Espoir masculin
- Simple et Double Senior masculin
- Simple et Double Vétéran masculin
- Simple et Double féminin
- Double Mixte

Cet événement sportif bénéficie de partenaires majeurs tel que l’enseigne BONZINI, 
fabricant de tables de jeu depuis 1935.

PATINOIRE JACQUES-RAYNAUD
10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 BLAGNAC

 Les Championnats de France Individuels
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 Le Lieu

Le Toulouse Football de Table remercie particulièrement la ville de Blagnac qui lui met à disposition la Patinoire Jacques-Raynaud.
Cette salle dispose de tout le confort nécessaire à l’organisation d’un tel évènement.

    Un accès facile grâce à la proximité avec l’aéroport, des hôtels et l’arrêt de Tramway dédié;

    Un espace au sol de 1800 m² pour que les joueurs jouent leur match dans les meilleurs conditions;

    Une caféteria pour que les joueurs se restaurent dans les meilleurs conditions;

    De nombreuses places de parking sur le parking dédié à la patinoire.
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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 1erjanvier 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).

 Inscriptions
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Ne peuvent participer aux épreuves des Championnats de France que les joueurs à jour du paiement de leur licence pour une date butoir déterminée en 
début de saison en Assemblée Générale.

 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 5 juin 2017.

 Frais d’organisation : Il a été décidé de mettre en place par la FFFT des frais d’organisation de tournoi à hauteur de 10 € par joueur pour le 
Championnat De France. Ces 10 € seront  reversés au club organisateur pour couvrir une partie de leurs frais d’organisation.  
Ces frais de 10 € ne doivent être versés qu’une seule fois pour chaque joueur, quel que soit le nombre de compétitions auxquelles il participe. 
Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre de la FFFT et envoyé avant le 5 juin 2017 à :
FFFT – 3 Rue de Clermont – 44000 NANTES

 Joueurs étrangers : En  compétition  individuelle  (simple  ou  double), ne  peut  participer  aux  championnats  de  France  individuels  et  à  ses  
éventuelles  qualifications  un  joueur  n’ayant  pas  la  nationalité  sportive française (autrement dit, qui n’est pas sélectionnable en équipe de France).

 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.

 Condition des Equipes de Double : Les joueurs devront être issus d’un même club pour le double senior. En revanche, aucune restriction n’est 
imposée pour tous les autres doubles (double vétéran, double féminin, double espoir et double mixte).

 Conditions de participation
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 Retards au pointage - Forfaits - Abandons : Le Directeur de Tournoi est responsable du contrôle des licences des joueurs avant le début de la 
compétition. Chaque joueur doit se présenter à la table de marque avant l’horaire de fin du pointage. Si un joueur ne se présente pas au bout de 10 
minutes après cet horaire, et après appel de son nom, il est disqualifié.
Si les motifs présentés ne sont pas valables, les joueurs forfaits s’exposent aux sanctions prévues par le Règlement Disciplinaire en vigueur.  
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.

 Conditions de participation
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 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.

Simple
PE/Elite

Simple
Séries A/B

Simple
Série C

Double
Masculin

Simple/Double
Féminin/Espoir/Vétéran

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

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

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

16ème
5 9ème à 16ème 45 9ème à 16ème 45

17ème à 32ème 30 17ème à 32ème 20 17ème à 
32ème

3 17ème à 32ème 30 17ème à 
32ème

30

33ème et + 20 33ème à 64ème 15 33ème à 
64ème

2 33ème à 64ème 20 33ème à 
64ème

20

65ème à 128ème 10 65ème et + 1 65ème à 128ème 10 65ème et + 10
129ème et + 5 129ème et + 5

 Récompenses
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Qualifications

   Pour le format classique :

Tous  les  matchs  des  phases  de  qualification  se  déroulent  en  une  manche  de  7 points  secs.  Le  nombre  de  
qualifiés  pour  les  phases  éliminatoire  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 départa-
gés 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.

   Pour le format système suisse :

Les 1er tours seront tirés au sort de la façon suivante :
•   50% des équipes sera protégé au 1er tour en fonction du classement FFFT. 
Pour les tours suivants, le logiciel «fast» lancer a les rencontres en fonction du classement des équipes. 
Le nombre de tours sera déterminé le jour du tournoi et dépendra du nombre d’équipes inscrites.
Le nombre de tours sera de minimum 5 et maximum 8.
Le gagnant annoncera sa victoire à la table de marque (pas le score) ou les deux  équipes en cas de match nul.
Le Classement sera basé sur le nombre de points par équipe, puis le nombre de points de votre adversaire et enfin le 
nombre total de points de l’adversaire de votre adversaire. B1 indique le nombre de points de mon adversaire et B2 
indique le nombre de points de l’adversaire de mon adversaire. S’il y toujours égalité, on prendra en compte le classe-
ment du meilleur adversaire que vous avez joué.

 Formules de jeu
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 :  
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Eliminatoires

   Pour le format «Simple KO» :
100% des joueurs sont qualifiés dans le même tableau.
On procède à un simple KO classique. Chaque match se joue en 3 manches gagnantes de 5 points secs (2 points 
d’écarts à la 5ème, maximum 8 points).

   Pour le format «Multi Simple KO» :
100 % des formations sont qualifiées mais dans des tableaux séparés (le nombre de tableau et d’équipe par tableau 
seront déterminés en fonction du nombre d’équipe).
Chaque match se joue en 3 manches gagnantes de 5 points secs (2 points d’écarts à la 5ème, maximum 8 points).

 Formules de jeu
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Compétitions
Simple Masculin 

(Pro-Elite/Elite; A/B; 
C)

Simple Féminin Simple Vétéran Simple Espoir CDF des Clubs 
Féminin

Date Samedi 10 Juin Dimanche 11 Juin Samedi 10 Juin Samedi 10 Juin Samedi 10 Juin
Pointage 11h00 09h00 13h00 13h00 16h00

Heure Qualification 12h00 10h00 14h00 14h00 19h00
Nombre de match de 

Qualification 6 4 4 4

Format Qualification Poule classique (7pts) Poule classique (7pts) Poule classique (7pts) Poule classique (7pts) /
Format Eliminatoire Simple KO Simple KO Simple KO Simple KO Championnat

   

Compétitions Double Mixte Double Masculin Double Féminin Double Vétéran Double Espoir
Date Samedi 10 Juin Dimanche 11 Juin Samedi 10 Juin Dimanche 11 Juin Dimanche 11 Juin

Pointage 08h30 08h30 13h00 09h00 09h00
Heure Qualification 09h00 09h00 14h00 10h00 10h00

Nombre de match de 
Qualification 4 Minimum 5 et 

Maximum 8 4 4 4

Format Qualification Poule classique (7pts) Système Suisse Poule classique (7pts) Poule classique (7pts) Poule classique (7pts)
Format Eliminatoire Simple KO Multi-Simple Ko Simple KO Simple KO Simple KO

Qualifiés Eliminatoire 100% 100% 100% 100% 100%

 Formules de jeu



www.ffftCHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 2017 - Dossier joueur

 p.11

SAMEDI 10
 Q 09h00

Double Mixte

 Q 12h00
Simple Masculin (Pro-Elite/Elite, A/B, C)

 Q 14h00
Simple Espoir, Vétéran 
Double Féminin

 Q 19h00
Championnat de France des Clubs 
Féminin

 Q 23h00
Lancement des derniers matchs. 

DIMANCHE 11

 Programme

 Q 09h00
Double Masculin

 Q 10h00
Double Vétéran

 Q 10h00
Double Espoir

 Q 10h00
Simple Féminin
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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 location et 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 (WCS 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.

 Consignes
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www.ffft.fr

www.toulouseft.fr

 Partenaires

www.bonzini.com

www.mairie-blagnac.fr www.nexiogroup.com

www.haute-garonne.fr

www.nexeya.comwww.solucredit.com
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 Accès

Accès en voiture (périphérique par le Nord) :
Prendre périphérique Extérieur
Prendre la sortie 31.a vers Aéroport Blagnac / Auch
Prendre la sortie 902.1-Grand Noble vers Blagnac 
Centre
1er rond point, tout droit
2nd rond point, première sortie
La patinoire se trouve sur votre gauche.

Accès en voiture (périphérique par le Sud) :
Prendre périphérique Intérieur
Prendre la sortie 29 vers Aéroport Blagnac/Cornebar-
rieu
Suivre la direction Aéroport Blagnac/Cornebarrieu
Prendre la sortie 902.1-Grand Noble vers Blagnac 
Centre
1er rond point, tout droit
2nd rond point, première sortie
La patinoire se trouve sur votre gauche.

Accès en avion :
L’aéroport Toulouse-Blagnac est à seulement 1.6 km 
de la patinoire.

Accès en transport en commun :
Tram T1 Arrêt «Patinoire-Barradels»

Patinoire Jacques-Raynaud
10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac
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Proche de l’aéroport, la patinoire est entourée d’hôtel qui sauront vous acceuillir dans les meilleurs conditions.
Voici quelques uns que nous avons retenus pour vous.

Hotel Type Prix Distance

Appart'City Comfort Toulouse Aeroport Blagnac Appart'Hotel (Studio) ***** 0.5km

 Holiday Inn Express Toulouse Airport Hotel **** 0.4km

Holiday Inn Toulouse Airport Hotel **** 0.5km

Ibis Styles Toulouse Blagnac Aeroport Hotel *** 0.7km

Kyriad Toulouse Blagnac Hotel ** 0.6km

Premiere Classe Toulouse Ouest–Blagnac Hotel * 0.7km

Fasthotel Toulouse Blagnac Aéroport Hotel * 1.4km

 Hôtels
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CONTACTEZ-NOUS :

 : Club Toulouse Football de Table
239 avenue de Fronton
31200 Toulouse

Contact : Maxime BLIN
: 06 70 75 72 46
@: toulouseft@gmail.com

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

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


