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DOUBLE & SIMPLE  
 

Le 5 avril 2020 
 

 

A la mairie d’Offemont 

96 rue Aristide Briand, 90300 Offemont 

 

 
 

TOURNOI CNFT 3 

 

(Comptant pour le classement national de football de table) 
 
 

 

 
 

 

Pour tout renseignement :  
Stéphane Humbert – Babyfoot Club d’Offemont 

06.29.63.42.32 / bfcb.offemont@gmail.com 

www.ffft.fr 

 

 

  

http://www.ffft.fr/


PRESENTATION 
 

Le Babyfoot Club d’Offemont vous propose de participer au CNFT 3 qui se déroulera le 
dimanche 5 avril 2020 à la salle de l’orangeraie de la mairie d’Offemont situé 96 rue Aristide 
Briand, 90300 Offemont. 
 

Le tournoi débutera par un simple dès 10h00 (Pointage à 9h30) et un double à 14h00 
(Pointage à 13h30). La salle sera accessible dès 9h00. 
 

Cet Open (comptant pour le classement National) est ouvert à tous les licenciés de la 
Fédération Française de Football de table disposant d’une licence loisir ou compétition en 
cours de validité. 
 

Nous mettons à disposition : 
 

Six (6) tables de Baby-foot BONZINI ITSF. 
 

Le fait de s’inscrire à ce tournoi autorise le club du Babyfoot Club d’Offemont à utiliser pour 
des fins promotionnelles (site du club et réseaux sociaux) les photos et vidéos prises lors de 
l’événement. 
 

Une buvette et un coin repas seront à disposition afin que toutes les conditions soient 
réunies pour le bon déroulement du tournoi. 
 

INSCRIPTIONS 
 

Chaque président de club devra inscrire ces joueurs sur fast avant le mercredi 1 avril 2020 
(date limite des inscriptions majoration de 50% après la date butoir.  
Montant des inscriptions par discipline : 
Joueurs Elite et Pro Elite: 15 € 
Joueurs de Série A et B : 10€ 
Joueurs de Série C : 5 € 
 
Les paiements devront s’effectuer sur place. 
 

  



DEROULEMENT 
 

Phase qualificative : La phase qualificative aura lieu selon les règles du système suisse. 
Il y aura au minimum 5 matchs en fonction du temps pris par les joueurs pour jouer et 
donner le gagnant de leurs matchs. Chaque rencontre sera en maximum 7 points secs. Un 
seul temps-mort par match. 
 

Phases éliminatoires : Les matchs se joueront en trois manches gagnantes de cinq points 
(deux points d'écart à la belle, maximum 8). Deux temps-mort par manche.  
 

DOTATIONS 
 

Rang Dotations 
(en % des formules) 

1er  30% 

2ème  20% 

3ème et 4ème  30% (2 x 15%) 
Part club 20% 

Total 100% 

 

CONSIGNES - REGLEMENTATIONS 

 
Il est demandé aux joueurs d’apporter des poignées compatibles avec les tables bonzini et 
une balle ITSF (ventes de poignées et de balles sur place). 
 
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. 
 

  



ATTRIBUTION DES POINTS : 
 
Les points attribués, en simple et en double, à l’issue du classement final de chaque open 
CNFT3 sont les suivants : 
 

 
 
Conditions pour l’attribution de points CNFT : minimum 8 participants en simple et 8 
participants (8 équipes) en double. 
 

DROIT A L’IMAGE : 

 

Les joueurs inscrits au tournoi autorisent la libre utilisation des photos et des vidéos faites 
lors de l’événement à des fins médiatiques et de communication numérique. 
 

CODE VESTIMENTAIRE 

 

Chaque joueur devra porter une tenue sportive en adéquation avec le dress code imposé par 
la  FFFT. 
 

 
  



ACCES 

La salle de l’orangeraie se trouve sous la mairie d’Offemont au niveau du parking de la 
mairie. 
 

 

 

             

PLAN 

 

A la mairie d’Offemont 

96 rue Aristide Briand, 90300 Offemont 

 

Lien vers MAPS 

 

Coordonnées GPS : 47°39'46.4"N 6°52'42.7"E ou 47.662888, 6.878514 

 
 

https://www.google.fr/maps/place/47%C2%B039'46.4%22N+6%C2%B052'42.7%22E/@47.6628907,6.8774335,268m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d47.6628885!4d6.8785135

