
Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi.  

 Le Nort Sur Erdre Atlhétique Club  
 

Présente les 

 Championnat régionaux individuels 

2023 - Pays de la Loire  

 

 

 

 25 Février 2023 

Nantes salle du NFT (44)  
 

  



 

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi.  

Présentation :  
Le club de Football de table de Nort sur Erdre vous propose  Le CDR Pays de la 

Loire Individuel 2023 sur la table Bonzini comptant pour le classement national 

de la FFFT.  

 

Le tournoi se tiendra au : 

10 rue Gaétan Rondeau, Nantes 
 

Date du tournoi :  

25 février 2023 
 

Seront mis à disposition : 

13 tables Bonzini 

1 buvette 

 1boutique d’équipement 
 

Directeur de tournoi : 

           Fiolleau Frédéric       0663069042          fred.fiolleau@gmail.com 

Partenaire de l’événement :  

 

 

 

 

 



 

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi.  

Inscriptions : 
 

Les inscriptions sont ouvertes à toute personne licenciée dans un clubs des Pays de la Loire 

affiliée à la FFFT et détenant une licence compétition ou loisir en cours de validité sur la 

saison actuelle. 

Chaque président de club devra inscrire les joueurs de son club voulant participer au plus tard 

le samedi précédent la compétition. Soit J-7.  

Précision importante : tous les joueurs de double doivent être licenciés dans la même région 

à l’exception des joueurs en double homme sénior qui doivent être issus du même club . 

Les inscriptions se font directement en ligne via la plateforme Fast. Avec paiement par 

virement. 

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

 

Montant des inscriptions :  
Tarif unique de participation pour toutes les compétitions :  

 20 €  

 

Réglementation fédérale sur la tarification 2022 – 2023 

 

Rib du club en dernière page du dossier 

  

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


 

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi.  

Déroulement : 
  

Horaires 
compétition Liste des 

compétitions 

Heure 
de 

début 

Phase 1 Phase 2 

Type 
Nb 

matchs 
Format 
match 

Qualifié Type 
Format 

des 
matchs 

Samedi 
Open 

simple 
8:30  suisse  5 PA7 32 SKO 3 MG 

Samedi 
Open 

double 
15:00  suisse  5 PA7 32 SKO 3MG 

Samedi 
Simple 

Féminin 
9:30  suisse   4  PA7 16 SKO 3 MG 

Samedi 
Double 
Féminin 

15:00  suisse   4  PA7 16 SKO 3MG 

Samedi 
Simple 

junior 
9:30  suisse   4  PA7 16 SKO 3 MG 

Samedi 
Double 

Junior 
15:00  suisse   4  PA7 16 SKO 3MG 

Samedi 
Simple 

Vétéran 
9:30  suisse  5 PA7 32 SKO 3MG 

Samedi 
Double 
Vétéran 

15:00  suisse  5 PA7 32 SKO 3MG 

Samedi Double mixte 18:00  suisse  4 PA7 8 SKO 3MG 
Toutes les compétitions auront lieu dans la mesure de 8 participants minimum

Lexique type et format :  

Suisse : System Suisse 

Poule : Feuille de match établi au début de la phase 

Champ : Championnat, tout le monde contre tout le monde 

DYP : Double avec partenaire aléatoire 

Monster DYP : DYP avec changement de partenaire à chaque match 

SKO : élimination directe, perdre une seule fois entraine l’élimination 

DKO : double KO, il faut perdre 2 fois pour être éliminé 

  

2MG : 2 Manches gagnantes 

3MG : 3 Manches gagnantes 

3MTG : 3 Matchs gagnants 

PA7 : Premier A 7 

PA8 : Premier A 8 égalité à 7 

R28 : Relai 28 points  

 



 

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi.  

Dotations : 
 

Liste des compétitions 
Qualification aux 

Frances 
1e 2e 3e 

Open simple 100% Coupe Coupe Coupe 

Open double 100% Coupe Coupe Coupe 

Simple Féminin 100% Coupe Coupe Coupe 

Double Féminin 100% Coupe Coupe Coupe 

Simple junior 100% Coupe Coupe Coupe 

Double Junior 100% Coupe Coupe Coupe 

Simple Vétéran 100% Coupe Coupe Coupe 

Double Vétéran 100% Coupe Coupe Coupe 

 

 Points de classement individuels : extrait du code sportif 2022 - 2023 

 

  



 

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi.  

Règlement :  
Lien vers les règlement fédéraux 

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).  

Droit à l’image :  
En s’inscrivant à ce tournoi, les joueurs autorisent la libre utilisation des photos et vidéos, faites lors de 

l’évènement, 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. 

Règlements sur les lubrifiants :  
L’utilisation de lubrifiant est contrôlée par la direction de tournoi. Toute usage de spray type silicone sur une 

table bonzini peut mener à la disqualification de l’équipe.  

Accès :  
 

 

 

Adresse : 
10 rue Gaétan Rondeau 

 

 

 

https://www.ffft.fr/statuts-et-r%C3%A8glements


 

Pour tous renseignements, contacter le directeur de tournoi.  

Annexes :  

Rib :  

 


