
 

 

  

Tournoi de baby-foot 
ITSF Pro Tour CNFT2 de Sainte Savine 

Samedi 30 Avril 2016 à 14h00 Open double 

 

Halle des sports de l’UTT 
12 rue Marie Curie 10000 TROYES 

  

Contact : Christophe Arcelin 06 60 75 01 10 , soune10@hotmail.fr 

 

 

je suis à gagner ! 

mailto:soune10@hotmail.fr


 

 

Présentation 

 

Le club SAFT Baby-foot vous propose de participer à un tournoi classé Pro Tour à 

l’ITSF (Internationale Table Soccer Federation) et CNFT2 à la FFFT (Fédération 

Française de Football de Table). 

Il se déroulera le samedi 30 Avril 2016 à la halle sportive de l’UTT (Université de 

Technologie de Troyes)  12 rue marie curie 10000 TROYES. 

L’Open double débutera à partir de 14h00. 

L’accès à ce tournoi est ouvert à toutes personnes licenciées à la FFFT ou à l’ITSF. 

La société Roberto Sport met à disposition pour ce tournoi 15 tables Top Speed 

homologuées ITSF et FFFT. 

 

Règlement : Art.1.2.01-respect des règlements 

Le simple fait de s’inscrire dans une épreuve implique que l’on accepte toutes 

dispositions réglementaires FFFT et ITSF. 

En cas d’infraction, un joueur peut être disqualifié de toutes compétitions et être 

passible d’une sanction disciplinaire. 

 

Consignes : 

Il est demandé à chaque joueur d’apporter sa licence FFFT(année 2015/2016) ou 

celle de sa fédération (si étrangers ITSF). 

Il ne sera admis aucune dégradation dans et aux alentours de la halle sportive, 

toute personne prise à tout endommagement sera exclue du tournoi. 

Les compétitions se dérouleront sous le régime du règlement officiel de l’ITSF en 

vigueur. 

Le fait de s’inscrire à ce tournoi autorise le club SAFT à utiliser pour des fins 

éducatives et promotionnelles les photos et vidéos prises lors de l’évènement. 

Une buvette et un coin repas sera mis à disposition des joueurs et du public. 

Les tables seront équipées de poignées d’origine Roberto Sport. 

La compétition devra se jouer avec des balles neuves officielles ITSF RS vendues 

sur place (2.00€) au stand d’accessoires Foos-Shop. 

 

 



 

 

 

Inscriptions : 

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

précédant l’évènement, soit le lundi 25 Avril 2016 (cachet de la poste faisant foi).  

Une majoration de 50% sanctionnera les retardataires. Aucune inscription ne 

sera acceptée au-delà de 13h00. 

Montants :  

Joueur Elite et Pro Elite :20.00€  

Joueur série A et B : 15.00€ 

Joueur série C : 10.00€ 

Il est demandé à chaque président de club d’effectuer les inscriptions en ligne via 

FAST et d’envoyer un chèque global à l’ordre de « SAFT Baby-foot » à l’adresse 

suivante : 

SAFT Baby-foot  

chez Mr ARCELIN Christophe  

32 rue Albert Camus 10300 Sainte Savine France 

 

ou par virement bancaire :   IBAN : FR76 1100 6300 2052 1076 9459 509 

                                             BIC : AGRIFRPP810 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 



 

 

Déroulement du tournoi 

 

L’ Open double débutera à14h00 précise. 

Phase qualificative : 4 matchs de 7 points secs (pas de pont d’écart), 64 joueurs 

qualifiés. 

Phase éliminatoire : au choix de l’organisateur à faire 1 manche sèche de 10 

points ou de 2 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart à la belle avec un 

maximum de 8 points) pour les 32ième de finale. Puis jusqu’à la finale des matchs 

éliminatoires de 3 manches gagnantes de 5 points (2 points d’écart à la 5ième 

manche avec un maximum de 8 points).Après la phase qualificative de l’Open 

double, les phases éliminatoires de l’Open simple et de l’Open double se 

dérouleront simultanément. 

 

32 rue Albert Camus 10300 Sainte Savine 

Tel : 0660750110 Email : soune10@hotmail.fr 

 

                                                                                                       

 

 



 

 

Dotations 

 

Les dotations aux joueurs seront versées directement par l’organisateur, sous 

couvert de la ligue et de son délégué, le jour du tournoi sachant que le club se 

réserve 22% du montant total des inscriptions. 

Open double : 

Rang……………….Dotations(% des inscriptions) 

1er…………….……..une table Roberto Sport Top Speed (valeur 1090.00€) 

2ième………….……..25% 

3ième………….……...15% 

4ième…………………10% 

5ième à 8ième……….4x7% 

Part du club………22% 

Total :……………….100% 

 

Durant le tournoi aucun frais d’arbitrage ne sera distribué.  

Le club ne rémunérera pas les arbitres. 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 



 

 

Classement 

 

Classement Points ITSF : 
 
1er                          35pts 
2ième                      30pts 
3ième                      25pts 
4ième                      20pts 
5ième à 8ième         18pts 
9ième à 16ième       13pts 
17ième à 32ième       8pts 
33ième à 64ième…     3pts 
65ième à 128ième     1pts 
 
 
 

Classement Points FFFT : 
 

1er                          40pts 
2ième                      30pts 
3ième                      20pts 
4ième                      15pts 
5ième à 8ième         10pts 
9ième à 16ième         5pts 
17ième à 32ième       3pts 
33ième à 64ième…     2pts 
65ième à 128ième     1pts 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 



 

 

Hébergements 

 

*Hôtel les épingliers 180 route d’Auxerre 10120 Saint André les vergers 

Tel : 03 25 75 05 99 hotel.les.epingliers@ufree.fr ,  hotel.les.epingliers.free.fr 

 

*MisterBed Troyes 6 rue Robert Schuman 10300 Sainte Savine 

Tel :03 25 71 99 75 misterbed.fr 

 

*Hôtel Chantereigne 128 avenue général Leclerc 10300 Sainte Savine 

Tel : 03 25 74 89 35 hotelchantereigne.com 

 

*Logis Hôtel Le pan de bois 35B avenue maréchal Leclerc 10450 Bréviandes 

Tel : 03 25 75 02 31 logishotel.com 

 

*Hôtel Campanile Troyes Sud Buchères 52 avenue des martyres du 24/08/44 

10800 Buchères 

Tel : 03 25 49 67 67 campanile.com 

 

*Hôtel Première classe Troyes Sud Buchères 52 avenue des martyrs du 24 Aout 

10800 Buchères 

Tel : 03 25 49 38 91 premiereclasse.com 
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Plans 
 

 
 

A5 Montereau Troyes Lyon_/Sortie 20 Troyes centre  Sainte Savine _/Rocade Ouest –UTT 

 

 

 

 
 

A26 Epernay Troyes Orléans_/Sortie 23 Troyes Est –Forêt d’Orient_/Rocade Sud Est-UTT 

 

A5 sortie 20 

Université Technologie Troyes 

A26 sortie 23 



 

 

 

 

Rocade Sud Est et/ou Rocade Ouest_/Rond-point gendarmerie_/UTT Halle sportive 

 

 
Pour tous renseignements : 

Christophe Arcelin : 0660750110 
soune10@hotmail.fr 

 
 
 

 

 
www.francebabyfoot.com 

 
 
 
 

 
http://www.table-soccer.org/ 

Rocade sud-est 

Gendarmerie 

Parking 

Halle sportive UTT 

mailto:soune10@hotmail.fr
http://www.francebabyfoot.com/
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