
 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien de la Maison de Quartier  

Jussieu-Petits-Bois-Picardie 

----------- 

Double et Simple 

Le samedi 28 avril 2018 

 

 

 

 

OPEN CNFT2 VERSAILLES 
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Ce tournoi compte pour le classement national de la FFFT) 

Fédération Française de Football de Table – http://www.ffft.fr 
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Présentation 
Yvelines Football Table vous propose un tournoi Open CNFT 2. Il aura lieu le 

samedi 28 avril 2018 au 1 rue Georges Bizet, 78000 Versailles. 

 

 

 

Ce tournoi est réservé aux licenciés de la Fédération Française de Football de 

Table (FFFT) et débutera impérativement à 09h00. 

Le club mettra à votre disposition 10 baby-foots Bonzini en bon état (ITSF 

entraînement) mais non équipés d’adaptateur TST. 

Une buvette et un coin repas seront mis à la disposition des joueurs pour 

assurer des conditions d’accueil optimales. 
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DEROULEMENT 
 

Open Simple 
 

 Pointage 08H30 

 Début du tournoi à 09h00 précise 

 Au moins 4 matchs de qualification, en une manche de 7 points secs 

(pas de point d’écart), tous les joueurs sont qualifiés sauf si plus de 64 

joueurs. 

 Ensuite phase éliminatoire en 3 manches gagnantes de 5 points, avec 

deux points d'écart à la belle si nécessaire (jusqu'à 8 points maximum). 

 

Open Double 
 

 Pointage 12H00 

 Début du tournoi à 12H30 précise 

 Au moins 4 matchs de qualification, en une manche de 7 points secs 

(pas de point d’écart), tous les joueurs sont qualifiés sauf si plus de 64 

joueurs. 

 Ensuite phase éliminatoire en 3 manches gagnantes de 5 points, avec 

deux points d'écart à la belle si nécessaire (jusqu'à 8 points maximum). 
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INSCRIPTIONS 

Règlement 

 L'inscription se fait uniquement par FAST. 

 Aucune inscription ne sera possible après 8h le jour du tournoi 

 Une majoration du montant des inscriptions de 50% sera effectuée 

pour toutes inscriptions après la date butoir du lundi 23 avril 2018. 

Montant 

 Joueurs Elite et Pro Elite: 20 € 

 Joueurs de Série A&B (tarifs pour féminines et espoirs élite) : 15 € 

 Joueurs de Série C : 10 € 

  En précisant bien les joueurs concernés, il est demandé à chaque 

président soit : 

 d’envoyer un chèque à l’ordre de « Y.F.T. » chez Mr 

BENMEKIDECHE Chérif au 4 avenue Clément ADER 78190 

TRAPPES  

 de faire un virement sur le compte suivant : 

o France : 

 Code Banque : 18206 

 Code Guichet : 00042 

 Numéro de compte : 65022104882 

 Clé RIB : 52 

o Etranger : 

 IBAN : 76  1820  6000  4265  0221  0488  252 

o BIC : 

 AGRIFRPP882 
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Dotations 
Les dotations aux joueurs seront reversées directement par l’organisateur, 

sous couvert de la ligue et de son délégué le jour du tournoi. 

Le club, s’engage à consacrer une part de la somme dédiée aux frais 

d’organisation afin de revaloriser les primes des participants arrivant en ½ et 

¼ de finale pour l’open simple et l’open double. 

 

Rang Dotations 
(en % des inscriptions) 

Points attribués 

1 25 % 40 

2 15 % 30 

3 – 4 20 % (2x10%) 20 et 15 

5 – 8 20 % (4x5%) 10 

9 -16 0 % 5 

17 – 31 0 % 3 

33 – 64 0 % 2 

65 - 0 % 1 

Part du club 20%  

Total 100%  
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EXTRAITS 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 Open CNFT 2 (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. 

CONSIGNES 
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Le tournoi se jouera 

avec les poignées homologuées de la FFFT : TST, Bonzini et Soon (pour ne pas 

risquer d’endommager les embouts des barres Bonzini). Tout autre type de 

poignée sera interdit. 

Des balles seront vendues sur place . 

Il ne sera admis aucune dégradation dans l’enceinte de la salle. Toute 

personne prise à endommager le matériel ou une partie des locaux sera 

exclue du tournoi après avoir payé les dégâts.  

Il sera par ailleurs interdit de fumer dans les locaux. 

La tenue sportive est obligatoire. 

Les compétitions se déroulent conformément au règlement 

officiel de la FFFT. 

 


