
   
 

Le SAMEDI 6 mai 2017 

(comptant pour le classement national de football de table) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 Boulevard Beaussier 

49000 Angers 

 

Pour tout renseignement : 

LAMY Eric 

06 76 34 89 23 

Club S.C.O.F.T 

scoft.angers@gmail.com 

 
 
 



PRÉSENTATION 
 
 

Le S.C.O  FOOTBALL DE TABLE vous propose de 

participer au Tournoi CNFT 4 à ANGERS. 

Ce tournoi compte pour le classement National. 

Le CNFT 4 aura lieu le Samedi 6 mai 2017 au 38 BD 

Beaussier 49000 ANGERS. Le tournoi débutera par un 

simple dès 9h30 et un double à 14h00. 
Cet Open est ouvert aux licenciés de la Fédération 

Française de Football de Table ayant une licence 

compétition ou une licence loisir (les joueurs Elite et Pro-

Elite ne seront pas acceptés). Nous mettons à leur 

disposition 7 tables BONZINI non équipées 

d'adaptateurs (aux joueurs de prévoir des poignées 

bonzini ou des poignées + adaptateurs TST). 

Une buvette et un coin repas seront à disposition afin que 

toutes les conditions soient réunies pour le bon déroulement 

du tournoi. 



ACCES 
 

 

 
 

 

 

Depuis Nantes / Rennes :  
  

-Prendre la D323 ou D523 direction Angers Centre. 

 

-Prendre la sortie Angers Technopole – Université – Belle-Beille’’, puis Bd 

V.Beaussier, gymnase sur votre droite. 

 

 

 

Depuis Paris :  
 

-Quitter l’autoroute A11 et prendre la bretelle de la voie sur Berges (E501) et passer 

devant le château.  

-Continuer direction Nantes et prendre la sortie ‘‘Angers Technopole – Université – 

Belle-Beille’’, puis Bd Beaussier, gymnase sur votre droite. 

  



DÉROULEMENT 
 
 
Pour le tournoi simple: 

- pointage 9h00 

- début du tournoi 9h30 impératif 

 

Pour le double: 

- pointage à 13h30 

- début du tournoi 14h00 

 

 

Qualifications (simple et double) : système suisse. 

 

Le 1
er

 tour est tiré au hasard. Pour les tours suivant, chaque match s’effectuera entre des équipes 

ayant le même nombre de points (ou nombre proche). Les équipes disputeront 4 matchs et un match 

se déroulera en 1 manche de 8 points (7-7 est synonyme de match  nul). Le classement sera établi de 

la façon suivante : victoire = 2 points ; nul = 1 point ; défaite = 0 point. 

 

Eliminatoires (simple et double) : simple K.O. 

 

Avant les 16
ème

 de finale, le libre choix est laissé à l’organisation. Selon le temps imparti, les matchs 

se dérouleront en 2 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart à la belle avec un maximum de 

8 points). 

A partir des 16
ème

, les rencontres se disputeront sous la forme de 3 manches gagnantes de 5 points 

(2 points d’écart à la belle avec un maximum de 8 points) 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

La date limite des inscriptions sans majoration est fixée au lundi 1
er

 mai 2017 

inclus (inscription au moins par mail car le S.C.O.F.T mettra en place 

la majoration de 50%). Pas d’inscriptions après le jeudi 4 mai 2017. 

Règlement avant le jeudi 4 mai à l’adresse ci-dessous. 
 
a) Dispositions générales: 

Une seule inscription par équipe ou joueur sera autorisée. 

Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir (et jusqu’au 

jeudi inclus). Cette somme sera conservée par l’organisateur. Toute tentative d’inscription après le 

jeudi 4 mai (au soir) ne sera pas prise en compte ! 

La compétition se déroulera en respectant les règlements officiels en vigueur (règlement sportif, 

code sportif). 

  



• Montant des inscriptions par catégorie simple ou double: 

Joueurs de Série A et B : 7.5 €.  

Joueurs de Série C et loisirs: 2.5€. 

• Les dotations aux joueurs seront reversées directement par l’organisateur, sous couvert de la ligue 

et de son délégué, le jour du tournoi. La totalité des frais d’inscription sera reversée en dotations. A 

ces frais d’inscription s’ajoutent des frais d’organisation du tournoi d’un montant de 5€ par 

participant quelque soit la série. Montant à ne payer qu’une seule fois pour toute la compétition, 

et qui sera reversé au club organisateur. 

 

 

b) Dotations: 
Les proportions aux dotations sont toujours les mêmes quelque soit le nombre de participants et 

respectent le tableau suivant, que ce soit en double ou en simple: 

 

RANG Dotations 

(en % des inscriptions) 

Points attribués 

1
er

 40% 5 

2
ème

 30% 4 

3
ème

 et 4
ème

 30% (2x15%) 3 

5
ème

 au 8
ème

 N/A 2 

9
ème

 au 16
ème

 N/A 1 

17
ème

 et plus N/A 1 

   

TOTAL 100,00%  

 
 
 

Depuis la saison 2011/2012, les inscriptions sont faites par les présidents de club qui 

les enregistrent en ligne via FAST. 
 

 

Avant le lundi 1
er

 mai 2017 
Par mail à : scoft.angers@gmail.com 
 
 

Règlement à l’adresse suivante avant le jeudi 4 mai : 

LAMY Eric 

S.C.O.F.T. 

23 Boulevard Gaston Birgé 

49100 ANGERS 
  



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 cnft (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. 

Pour tout complément d'information, se référer au code sportif disponible à l'adresse suivante : 

http://www.francebabyfoot.com/index.php?rub=docs 

 

 

CONSIGNES 
 
Le tournoi se jouera avec les poignées TST, Bonzini et Soon exclusivement. Tout 

autre type de poignées ne sera pas autorisé (endommagement des embouts des 

barres Bonzini). 

La compétition se jouera avec les nouvelles balles ITSF (en vente sur place 2€ pièce). 

Toute dégradation dans l’enceinte de la salle entraînera l’exclusion. Il sera par ailleurs 

interdit de fumer dans les locaux. 

La tenue sportive est obligatoire (maillot, short ou survêtement et chaussure). 

Les compétitions se déroulent sous le régime du règlement officiel de la FFFT en 

vigueur. 

 
 


