L’USM football de table – Les Ninjas
vous accueille le 23/11/19

Tournoi CNFT 3 (Système suisse)

Open Simple et Double
(Comptant pour le classement national)
Salle Persévérante
18 Rue saint Pavin des champs, 72000 Le Mans
Pour tout renseignement : Fanny MARTINEAU - 06.62.87.44.04
CBFS72@gmail.com

PRÉSENTATION
Le club des Ninjas vous propose de participer au CNFT 3 du Mans, le
samedi 23 novembre 2019. Le tournoi aura lieu :
Salle Persévérante, 18 Rue saint Pavin des champs, 72000 Le Mans.

Le tournoi débutera par un simple dès 10h00 et un double à 14h00.
Cet Open est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de
Football de table.
Nous mettons à disposition au moins 5 tables de Baby-foot Bonzini B90.
Une buvette et un coin repas seront à disposition afin que toutes les
conditions soient réunies pour le bon déroulement du tournoi.

DEROULEMENT
Le tournoi se déroulera sous le format « système suisse » : le principe est
qu'à partir du 2ème tour de qualification, chaque match s'effectuera
entre équipes ayant gagné le même nombre de matchs lors des tours
précédents.
Chaque équipe jouera minimum cinq matchs (suivant le déroulement de
la compétition, match en 7 points, 6/6 nul), et seul le nom des vainqueurs
(ou match nul) doit être communiqué à la table de marque. Toutes les
équipes seront qualifiées pour la phase éliminatoire.
PHASE ELIMINATOIRE : Le classement est ensuite découpé en portions de
8 à 16 joueurs (en fonction du nombre d'inscrits) qui donneront lieu à
autant de tableaux éliminatoires. Ainsi toutes les équipes sont qualifiées
et participent à la phase éliminatoire (en simple KO). Les matchs se
joueront en trois manches de cinq points (deux points d'écarts à la belle,
maximum à 8) et deux temps-morts seront autorisés par manche.
Pour le tournoi simple : Pointage à 9h30, début du tournoi 10h00
impératif. Pour le double : Pointage 13h30, début du tournoi 14h00.
Aucune inscription (en double comme en simple) ne sera acceptée audelà de 10h00.
CONSIGNES
Il sera demandé aux joueurs de s'équiper de leurs propres adaptateurs et
poignées (balles et poignées en vente le jour du tournois).
Il ne sera admis aucune dégradation dans l'enceinte du tournoi. 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. Les compétitions se déroulent sous le régime du
règlement officiel de la FFFT en vigueur.
La tenue sportive est obligatoire.

INSCRIPTIONS
Montant de l’inscription par compétition : 5 euros, quelle que soit la série.
La date limite des inscriptions sans majoration est fixée au : Lundi 18
novembre 2019. Depuis la saison 2011/2012, les inscriptions sont faites
par les présidents de club qui les enregistrent en ligne via FAST. La
compétition se déroulera en respectant les règlements officiels en vigueur
(règlement sportif, code sportif).
Il est demandé à chaque président de club d’effectuer les inscriptions en
ligne via FAST et d’envoyer un chèque à l’ordre de : USM section
babyfoot ; avant le lundi 18 novembre 2019, à l’adresse suivante : 25 rue
Henri Denis, 72000 Le Mans, le règlement pourra également se faire le
jour du tournoi.
Licence FFFT : Les joueurs n'ayant pas leur licence à jour pour la saison
2019/2020 ne peuvent prétendre à s'inscrire au tournoi.
REGLEMENT & CODE SPORTIF Art. 1.2.01 - respect des règlements Le simple fait
de s'engager dans une épreuve implique que l'on 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.

La licence loisir est également autorisée pour les CNFT3.

DOTATIONS
Les dotations se feront sous remise de trophées ou de médailles pour les
trois premiers de chaque catégorie (tableau A, B et C) suivant le nombre
de joueurs inscrits.
Merci de bien vouloir rester pour la photo du podium à la fin du tournoi.

Accessibilité

La salle

Arrêt de Tram
Lafayette - Ligne T1

La gare du Mans
: parking

Attention :
Il y a assez peu de places de parking autour de la salle et aucune
devant. Merci de prendre vos dispositions pour venir un peu plus
tôt et ne pas retarder le début de la compétition.

