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Le Baby-Foot Associatif du Bas-Rhin 
 

Organise un tournoi  
CNFT 3 

(Comptant pour le classement national de football de table) 
 

OPEN SIMPLE ET DOUBLE 
 

Le samedi 15 décembre 2018 
 

Clubhouse du football 
1, rue du stade 

67800 HOENHEIM 
 

Pour tout renseignement : 
René KURTZ 

Tél : 06 31 72 57 38 
E-mail : kurtz.rene@wanadoo.fr 

www.francebabyfoot.com 
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PRESENTATION 
 
Le Baby-Foot Associatif du Bas-Rhin vous propose de participer le samedi 15 décembre 2018 
au tournoi CNFT3 qui aura lieu dans sa salle du clubhouse du football situé au 1, rue du stade à 
HOENHEIM (67). 
 
Les simples débuteront à 9h30 (pointage 9h) et les doubles à 14h (pointage 13h30) 
 
Ce tournoi (comptant pour le classement national) est ouvert à tout licencié disposant d’une 
licence loisir ou compétition en cours de validité. 
 
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 ses joueurs sur FAST avant le mercredi 12 décembre 
2018 (date limite des inscriptions). (Majoration de 50% après la date butoir) 
 
Montant des inscriptions (par discipline) : 
 

Pro-Elite, Elite Série A et B Série C 

15€ 10€ 5€ 

 
Les paiements devront s’effectuer sur place. 

 
 
 
DEROULEMENT 
 
Le tournoi se déroulera selon les règles internationales en vigueur sur 5 baby-foot BONZINI 
B90 de compétition. 
  
Phase de qualification (système suisse): 
5 matchs de qualifications (minimum) en système suisse, en 7 points secs (pas de match nul), 
avec 1 temps-mort par match et par équipe.  
Toutes les équipes seront qualifiées pour les phases finales dans 2 divisions (Pro et Amateur)  
en fonction de leur classement. 
Le nombre d'équipes par division sera déterminé le jour du tournoi en fonction du nombre 
d'inscrits. 
 
Phase éliminatoire (simple KO): 
Tableau Pro : 3 manches gagnantes de 5 points (deux points d’écart à la belle avec au 
maximum huit points) 
Tableau Amateur : 2 manches gagnantes de 5 points (deux points d’écart à la belle avec au 
maximum huit points) 
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DOTATIONS 

Classement 
Dotation 
(en %) 

1ier 30% 

2ième 20% 

3ième et 4ième 15% +15% 

Part organisateur 20% 

TOTAL 100% 

 
Des coupes ou médailles seront remises aux 3 premiers des catégories Pro. 
 
CONSIGNES –REGLEMENTATIONS 
 
Il est demandé aux joueurs d’apporter des poignées compatibles avec les tables BONZINI 
(vente de poignées et vente de balles sur place) 
 
Droit à l’image:  
les joueurs inscrits au tournoi autorisent la libre utilisation des photos et des vidéos faites lors 
de l’évènement à des fins médiatiques et de communication numérique. 
 
CODE VESTIMENTAIRE 
 
Pour chaque joueur le port d’un maillot avec le logo de son club est obligatoire ainsi qu’une 
tenue sportive en adéquation avec le «dress code» imposé par la FFFT. 
 
ACCES 
 
Le clubhouse du foot se trouve à coté du Hall des Sports de Hoenheim. 

 

 
 

entrée du clubhouse 


