
                                          

                    

                           
 

Championnat régional Occitanie 

                  ( individuel )     Le 7 janvier 2023 

                                                                  Saleilles 
Le club de football de table Saleillenc vous présente le championnat régional individuel                                                      

        (Qualification pour le Championnat de France individuel 2023) 

                                                                     Salle polyvalente  

                                                             2 Bl. Du 8 mai 1945 66280 

                                                                            Saleilles 

                             Pour tout renseignements Serra Gilbert : 06.31.85.07.69. 

                                                                                       

  

              Serra.gilbert@aliceadsl.fr                                           www.francebabyfoot.com 

mailto:Serra.gilbert@aliceadsl.fr
http://www.francebabyfoot.com/


 

Présentation 

Le club de football de table Saleillenc vous invitent à participer au championnat régional 

individuel  

Il aura lieu le 7 janvier 2023 à la salle polyvalente (saragoza)2 bl. Du 8 mai 1945 66280 

Saleilles.  

Le tournoi débutera par les simples dès 9h00  

Les doubles commenceront à partir de 14h00. 

Ce championnat régional est ouvert à tous les licenciés de la région Occitanie. Nous 

mettrons à disposition jusqu’à 9 tables Bonzini B90 ITSF ainsi qu’une buvette et un endroit 

de restauration afin que toutes les conditions soient réunies pour le bon déroulement du 

championnat régional (individuel)  

A partie du moment que vous participé à ce championnat régional, vous êtes 
sélectionné au championnat de France individuel 2023  

 

                                                           

ACCÈS  
  

  

Itinéraire par l’autoroute depuis Narbonne :  
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    Déroulement 

Pointage à 8h30 

Début de la compétition à 9h00 précise 

Catégories Début Nombres de matchs 
Minimum 

Qualifiés 

Homme simple 9h00 4 100% 

Vétéran simple 9h00 4 100% 
Féminine simple 10h00 4 100% 

Junior simple 10h00 4 100% 
 Homme double 14h00 4 100% 

Vétéran double 14h00 4 100% 
Junior double 15h00 4 100% 

Féminine double 15h00 4 100% 

Mixte double 16h00 4 100% 

Les qualifications du simple et double Homme et du Mixte se jouerons, Avec le système 

suisse. 

- 1 manche de 8 points gagnant à 7 / 7 égalités, donc le gagnant comptabilise 2 points,

match nul 1 point, match perdu 0 points,

- Toutes les équipes sont qualifiés pour les phases finales (sauf s’il y a plus de 64

équipes) selon les contraintes horaires, une manche sèche de 10 points, ensuite

pour les 1/32 de finale trois manches gagnantes de 5 points (deux points d’écarts

à la belle, jusqu’à 8 points maximum).

- Les phases éliminatoires se jouent en simple KO (élimination directe).

- Le règlement de jeu ITSF en vigueur sera appliqué.

Les qualifications des autres compétitions (Féminine, Junior, Vétéran) se 

jouerons en une manche de 7 points gagnant.

Si 1-2 équipes, la compétition n'est pas joué et les joueurs sont reversé 
dans la compétition mère.
Si 3-5 équipes, la compétition se joue mais les participants peuvent 
aussi jouer la catégorie Mère
Au delà, la catégorie se joue normalement.



Inscriptions 

a) Dispositions générales

Les inscriptions au tournoi devront se faire à l’avance, la date butoir étant le lundi 

précédant le tournoi (cachet de la poste faisant foi). Une seule inscription par 

équipe ou joueur sera autorisée.   La compétition se déroulera en respectant le 

règlement officiel en vigueur de la FFFT (Règlement de Jeu, Code Sportif).  

 L’inscription est de 20€ par joueur, (15€ pour le club et 5€ de par fédérale) 

b) Licence FFFT

Les joueurs n’ayant pas leur licence à jour pour la saison 2022 / 2023 et ne

faisant pas partie d’un club de la région Occitanie ne peuvent prétendre à

s’inscrire au tournoi.

Il est demandé à chaque président de club d’effectuer Les inscriptions en 

ligne via FAST ou si nouveau logiciel CORAL mis en place, uniquement 

sur CORAL !!! et d’envoyer un chèque global à l’ordre du CLUB DE 

FOOTBALL DE TABLE SALEILLENC avant le  

Lundi 2 janvier 2023 à l’adresse suivante :  

Club de Football de Table Saleillenc 

Chez Serra Gilbert   

 11 rue Alfred Kastler   
    66280     Saleilles  



Règlement 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. Les compétions se déroulent sous le 

régime du règlement officiel de la FFFT en vigueur.  

En cas d’infraction, un joueur peut être disqualifié et, le cas échéant, être passible 

d’une sanction disciplinaire. 

 

Condition de participation : 

Tous les joueurs doivent être titulaires d’une licence compétition 

valide, et adhéré dans un club de la région Occitanie.      

 

CONSIGNES   
  

Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Elles pourront 

vous être prêtées sous caution sur place.    

La compétition devra se jouer avec les balles vendues sur place (2,50€ 

la balle).   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.  

Il sera par ailleurs interdit de fumer dans les locaux. La tenue 

sportive est obligatoire.  

Les compétitions se déroulent sous le régime du règlement de jeu 

officiel de la FFFT en vigueur (règlement ITSF).  
 

          

Pas de consigne sanitaire pour le moment, nous tiendrons 

au courant les présidents de club en fonction d’une 

éventuelle évolution de la COVID 19. 
 

                                                                                        


