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OPEN Simple & Double 

Le samedi 23 novembre 2019 à Riom (Salle du Creux) 

TOURNOI C.N.F.T. 3 

(Comptant pour le classement national de football de table) 

 

Pour tout renseignement : 

Nicolas JEANNOUTOT 06-82-05-65-35 

ftriomois@gmail.com 

www.ffft.fr 

www.facebook.com/ftriomois/ 

mailto:ftriomois@gmail.com
http://www.ffft.fr/
http://www.facebook.com/ftriomois/
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Le Football de Table Riomois vous propose de participer à un tournoi CNFT 3 qui 

compte pour le classement National. 

Le tournoi aura lieu le samedi 23 novembre 2019 dans la salle du Creux située au 16 ter 

rue du Creux 63200 Riom 

Le tournoi débutera par un simple dès 10h00 et un double à 14h00. 
 
Ce CNFT3 est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de Football de Table 
(Amateur avec au moins une licence loisir, création de la licence possible le jour du 
tournoi avant 9h30) 
 
Nous mettrons à disposition 4 à 6 Baby-foot BONZINI B90 ITSF (en fonction du nombre 
d’inscrit) 
 
Des boissons et en-cas seront à disposition afin que toutes les conditions soient réunies 
pour le bon déroulement du tournoi. 
 

PLAN : 
Salle du Creux     (maison de quartier) 
16 ter rue du Creux 
63200 Riom 
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DÉROULEMENT 
 
Pour le tournoi simple : 

 Pointage à 9h30 

 Début du tournoi 10h00 impératif 
 

4 matchs de qualifications, en une manche de 7 points secs (pas de points d’écarts), 
tout le monde est qualifié sauf si plus de 32 joueurs. 
Ensuite trois manches gagnantes de cinq points (deux points d’écarts à la belle avec un 
maximum de huit points). 
 

Pour le double : 
 Pointage 13h30 

 Début du tournoi 14h00 
 

4 matchs de qualifications, en une manche de 7 points secs (pas de points d’écarts), 
tout le monde est qualifié sauf si plus de 32 joueurs. 
Ensuite trois manches gagnantes de cinq points (deux points d’écarts à la belle avec un 
maximum de huit points). 
Les phases éliminatoires se jouent en simple KO (élimination directe). 
 

Aucune inscription (en double comme en simple) ne sera acceptée 
au-delà de 9h30. 
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INCRIPTIONS 
La date limite des inscriptions via FAST sans majoration est fixée au 

22 novembre 2019 minuit 
a) Dispositions générales : 

 
Une seule inscription par joueur sera autorisée. 
Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir. 
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 : fixé comme suivant : 

Série CNFT1 CNFT2 CNFT3 CNFT4 

PE/E 40€ 20€ 15€ NA 

A/B ou féminine/junior PE/E 30€ 15€ 10€ 5€ 
C 20€ 10€ 5€ 5€ 

 
Les paiements devront être effectués sur place, le jour du tournoi. 
 
Il est demandé à chaque président de club d’inscrire leurs joueurs via l’extranet FAST 
AVANT LE 22 novembre. 
 
Rappel d’attribution des points d’un CNFT3 pour le classement national : 

OPEN CNFT3 

Classement Point attribués 

1er 20 
2ème 15 

3ème 10 
4ème 5 

5ème à 8ème 3 
9ème à 16ème 2 

17ème et + 1 
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b) Dotations : 
 
Les dotations se feront sous forme de lots distribués par l'organisation ainsi que par 
rétributions des inscriptions : 

RANG CNFT1 CNFT2 CNFT3 CNFT4 

1er 20% 25% 30% - 
2ème 12% 15% 20% - 

3ème et 4ème 16% (2x8%) 20% (2x10%) 30%(2x15%) - 
5ème à 8ème 16% (4x4%) 20% (4x5%) - - 

9ème à 16ème 16% (8x2%) - - - 

Club 20% 20% 20% 100% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

 
c) Joueurs sans licence voulant participer au tournoi : 

Adressez-vous à votre club le plus proche ou au F.T.R  le plus tôt possible afin de 
facilité le déroulement du tournoi 
 
Pour Rappel : 
 
 

F.T.R Football de Table Riomois 

site web : www.facebook.com/ftriomois/ 

mail : ftriomois@gmail.com 

téléphone : 

Nicolas JEANNOUTOT : 06-82-05-65-35 

  

http://www.facebook.com/ftriomois/
mailto:ftriomois@gmail.com
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REGLEMENT – 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. 
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 à l'adresse 
suivante : 
www.ffft.fr/réglements 
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. 

CONSIGNES 
Le tournoi se jouera avec les poignées TST et « Bonzini » donc aucuns adaptateurs sur 
les barres. Pour ne pas risquer d’endommager les embouts des barres Bonzini, tout 
autre type de poignée (TST ou Bonzini) ne sera autorisé. 
 
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Elles pourront vous être 
prêtées sous caution sur place. 
La compétition se jouera avec les nouvelles balles ITSF B (en vente sur place à 2,5€). 
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, un espace couvert prévu à cet effet sera à 
votre disposition. 
 
La tenue sportive est obligatoire. 
Les compétitions se déroulent sous le régime du règlement officiel de la FFFT en 
vigueur. 
 

http://www.ffft.fr/réglements

