
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Open Loisir 

 
 

Gymnase de la Coutancière 
1 All. des Favrières, 44240 La Chapelle-sur-Erdre 

 
DIMANCHE 26 JUIN 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce tournoi compte pour le classement nationalde football de table. 
 
 



Présentation 
Le Dimanche 26 Juin 2022, le Babyfoot Club Les Raptors de l’Atlantique 

(BFCLA) vous propose un tournoi Open Loisir (OS, OD) sur la table 

Bonzini comptant pour le classement National de la FFFT. 

 
 

Le tournoi se tiendra au : 

Gymnase de la Coutancière 

1 All. des Favrières 

44240 La Chapelle-sur-Erdre 
 

Seront mis à disposition : 

6 Tables Bonzini B90 ITSF. 

1 Buvette 
Cf page infos pratiques pour plus de détails. 

 
 

Open simple et Open double 

Dans le mesure de plus de 8 équipes par compétition. 



Consigne 
Covid 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, des mesures seront prises 

pour assurer un tournoi dans de bonnes conditions d’hygiène et de 

sécurité. 

Il sera demandé aux participants de respecter : 

- Les consignes du gouvernement en vigueur : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

- Les consignes de la fédération Française de Football de Table 

- Les consignes données sur place par l'amicale laïque des ponts et 

les responsables du tournois. 

Merci de vous renseigner avant le début du tournoi (prévoir à minima 

un masque) 

Le BFCLA se chargera de mettre à disposition des joueurs du gel 

hydroalcoolique et veillera au strict respect des consignes de sécurité à 

la buvette et dans la salle. 

Tout non-respect des consignes de sécurité pourra entraîner une 

exclusion du tournoi par le directeur de tournoi. 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


Inscriptions 
Les inscriptions sont ouvertes à tout licencié détenant une licence loisir 

ou compétition en cours de validité sur la saison 2021 - 2022. 

 
 

Chaque Président de club devra inscrire les joueurs de son club 

voulant participer avant le Jeudi précédent le tournoi soit J-4. 

Les inscriptions se font directement en ligne via le site internet fast. 

https://extranet.fast4foos.org/fast-v2/ 

 

Tarifs d’inscription 
par competition 

Classement Tarif inscription 

Elite / Pro-Elite 5€ 

A 5€ 

B 5€ 

C 5€ 

 
 

 

Paiement sur place le jour du tournoi.

https://extranet.fast4foos.org/fast-v2/


Déroulement 
 
 
 

 

Open simple : 

Pointage à 9H00 
 

La compétition commencera à 9h30 en système suisse. 
 
 

 
Open Double : 

Pointage à 13H30 

La compétition commencera à 14H00 
 
 

 
Dans chacune des deux compétitions, les équipes joueront au minimum 

5 matchs de qualification en système suisse. 

Toutes les équipes seront reprises à l’issue des matchs de poules. Les 

éliminations se joueront en simple KO et les matchs en 3 manches 

gagnantes de 5 points selon les règles officielles de l’ITSF. 

Toutes les équipes seront qualifiées en tableau A, les perdants du 

premier tour seront relégués en tableau B. 



Dotations 
 
 

 

Classement 
final 

Open Simple Open Double 

Tableau A B A B 

1e Coupe 
+ Lot 

Médaille 
Coupe 
+ Lot 

Médaille 

2e Coupe Médaille Coupe Médaille 

3e Coupe Médaille Coupe Médaille 

 
 

Attribution des points pour le classement FFFT selon le barème en vigueur : 

https://www.ffft.fr/sites/default/files/files/2020_2021%20Code%20Sportif.pdf

https://www.ffft.fr/sites/default/files/files/2020_2021%20Code%20Sportif.pdf%0c
https://www.ffft.fr/sites/default/files/files/2020_2021%20Code%20Sportif.pdf%0c


Equipement : 

Il est demandé aux joueurs d’être munis de poignées compatibles avec 

la table Bonzini. 

A défaut, une boutique d’accessoires sera présente lors du tournoi. 
 
 

Tenue : 

Le port d’une tenue de sport est obligatoire (T-shirt de sport / de club, 

Jogging ou short, basket). A défaut le directeur de tournoi pourra 

refuser la participation d’un joueur. 

 
 

Droit à l’image : 

En s’inscrivant à ce tournoi, les joueurs autorisent la libre utilisation des 

photos et vidéos, faites lors de l'événement, à des fins éducatives et 

promotionnelles (médias, communication numérique et réseaux 

sociaux…). 

 

Règlements : 

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. 

 
 

Les informations présentent dans ce présent document peuvent faire 

l’objet de modifications de dernières minutes ou d’ajustements. Les 

participants en seront informés le jour du tournoi. 



Acces 
Gymnase de la Coutancière 

1 All. des Favrières 

44240 La Chapelle-sur-Erdre 

 

Parking aux abords de la salle 

 

 

 

 
 
 
 


