
TOURNOI CNFT 3
OPEN SIMPLE ET DOUBLE

Le Samedi 19 Janvier 2019

10 rue Gaëtan Rondeau
44200 Nantes

Pour tout renseignements :
Orhan GOCEN

nantesft@gmail.com
06.15.11.48.14

mailto:nantesft@gmail.com


PRESENTATION

Le club NANTES FOOTBALL DE TABLE vous propose de participer au Tournoi CNFT 3 à 
Nantes. Ce tournoi compte pour le classement national de la FFFT.
Ce CNFT 3 aura lieu le Samedi 19 Janvier 2019 au 10 rue Gaëtan Rondeau, 44200 
Nantes.

Le tournoi débutera par l'Open Simple dès 10h00 suivi de l'Open Double à 14h00.

L'inscription à ce CNFT 3 est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de 
Football de Table possédants une licence loisir ou compétition valide sur l'année en cours.

Nous mettrons à disposition au minimum 6 tables Bonzini ITSF.
Quatre tables étrangères, Garlando, Tornado, Leonhart et Roberto seront aussi à 
disposition lors de l'attente entre les matchs.

Une buvette ainsi qu'un coin repas seront à disposition des joueurs et spectateurs afin 
d'assurer les conditions nécessaires au bon déroulement du tournoi.



DEROULEMENT

Open Simple

Début de la compétition : 10h00

Phase Qualificative : Pas de phase qualificative.

Phase éliminatoire : 
Système suisse, 6 tours minimum, jusqu’à 8 tours suivant l’avancement de la phase.
Premier tour : 50 % des équipes sont protégées (suivant classement FFFT)
Deuxième tour : 25 % des équipes sont protégées
Un match = 2 manches gagnantes de 5 points secs, si 4-4 à la belle alors match nul.
Pas de temps-mort. Les résultats doivent être reportés immédiatement par le vainqueur à 
la table de marque ou sur une borne Fast.
Le score exact n’est pas pris en considération, annoncer uniquement la victoire.

Open Double

Début de la compétition : 14h00

Phase Qualificative     :   de 14h à 16h
Système suisse, 5 tours minimum.
Premier tour : 50 % des équipes sont protégées (suivant classement FFFT)
Deuxième tour : 25 % des équipes sont protégées
Un match = 1 manche premier à 8 points, si 7-7 alors match nul.
Pas de temps-mort. Les résultats doivent être reportés immédiatement par le vainqueur à 
la table de marque ou sur une borne Fast.
Le score exact n’est pas pris en considération, annoncer uniquement la victoire

Phases éliminatoires     :   
Toutes les équipes sont réparties suivant le classement en 2 tableaux A et B.
67 % dans le tableau A et 33 % dans le tableau B.
Les tableaux A et B se jouent en double-ko.
Tous les matchs se font en 3 manches gagnantes de 5 points, 2 points d’écart à la belle 
maximum 8.
2 temps-morts par manches, les résultat détaillés doivent être reportés immédiatement à 
la table de marque ou sur une borne Fast.

MERCI de vous présenter 30 minutes avant le début des compétitions  pour valider vos 
inscriptions.

Une fois le match lancé vous disposerez de 2 minutes pour vous installer, tester les barres
et démarrer le match.



Inscriptions

Dispositions générales

Les inscriptions au tournoi devront se faire à l'avance, la date butoir étant le jeudi 
précédant le tournoi (cachet de la poste faisant foi). Une seule inscription par équipe ou 
joueur sera autorisée. 

Depuis la saison 2011/2012, les inscriptions sont faites par les présidents de club qui les 
enregistrent en ligne via FAST. 

Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir (et 
jusqu’à 9H00 le samedi). Cette somme sera conservée par l’organisateur. 

La compétition se déroulera en respectant les règlements officiels en vigueur (règlement 
sportif, code sportif). 

Montant des inscriptions

5€ pour les joueurs série C
10€ pour les joueurs série A/B ou féminine/junior PE/E
15€ pour les joueurs série PE/E

Les joueurs n'ayant pas une licence à jour pour la saison 2018/2019 ne peuvent prétendre
à s'inscrire au tournoi.

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 Nantes Football de Table avant le Jeudi 17 
Janvier.

Nantes Football de Table

Chez Cédric Musset

60 rue de la Gare

17750 ETAULE



DOTATION

Les dotations aux joueurs seront reversées directement par l'organisateur du tournoi, sous
couvert de la ligue et de son délégué, le jour même du tournoi.

Rang Dotations
Points

attribués

Simple Double

1er 30 % 30 % 20

2ème 20 % 20 % 15

3èmes 15 % 15 % 10

20 % du montant des inscriptions sont conservés par le club



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. 
Les joueurs doivent impérativement s'inscrire auprès du Responsable de l'organisation du

tournoi dans les délais fixés par lui. 
Pour tout complément d'information, se référer au code sportif disponible sur le site de la

Fédération Française de Football de Table. 

CONSIGNES

Le tournoi se jouera avec les poignées TST, Bonzini et Soune. Pour ne pas risquer 
d’endommager les embouts des barres Bonzini, tout autre type de poignée ne sera pas 
autorisé.

La compétition devra se jouer avec les balles vendues sur place (2 € la balle). 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.

La tenue sportive est obligatoire. Les compétitions se déroulent sous le régime du 
règlement officiel de la FFFT en vigueur. 




