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❖ La coupe de France des clubs 2021:
Le Baby-Foot Gasiaquois, la Fédération Française de Football de Table (FFFT) et
la ville de Gauchy (02) sont heureux de vous inviter à la Coupe de France des
Clubs, qui se déroulera au :

Gymnase Auguste Delaune
23 rue Auguste Delaune
02 430 Gauchy.

Cet événement sportif bénéficie de partenaires majeurs tel que la ville de Gauchy et
l’enseigne BONZINI, fabricant de tables de jeu depuis 1935.
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❖ Covid 19 :
Du fait de la situation sanitaire actuelle. Le Pass sanitaire sera obligatoire pour participer au
tournoi. Nous demandons donc à tous les organisateurs, participants et spectateurs de
prendre leurs dispositions.
Des vérifications de pass sanitaires seront assurées à l’entrée du complexe. Toute personne
n’ayant pas sont pass sanitaire valide au moment du tournoi se verra refuser l’entrée au
complexe.

De nombreuses pharmacies sont disponibles sur le Saint-Quentinois pour réaliser des tests.
Vous trouverez plus de détails sur le site :
https://www.doctolib.fr/

3

❖ Inscriptions :
➢ La compétition est exclusivement réservée aux licenciés des clubs affiliés à la FFFT
(uniquement pour les licenciés compétition et loisir, hommes, hommes, vétérans,
juniors).
➢ La Coupe de France des Clubs est accessible à tous les clubs affiliés sur la saison 2021 –
2022.
➢ Les clubs peuvent inscrire autant de formations qu’ils le souhaitent et toutes les
formations jouent au même niveau (pas de division).
➢ Pour compléter une formation (la majorité de la formation doit être du même club), le
club devra faire une demande de dérogation auprès de la Commission Sportive, qui se
réserve le droit de refuser la demande. Seule une équipe par club peut être complétée
sur dérogation.
➢ Les clubs doivent inscrire leur(s) formation(s) via leur accès FAST, avant le mercredi 13
octobre 2021 et vérifier leur inscription sur le site de la FFFT :
www.francebabyfoot.com/tournois.
➢ Le tarif d’inscription est de 40€ par formation. Le paiement peut être effectué par
virement bancaire.

➢ ou par chèque bancaire envoyé à l’adresse ci-dessous avant le 13 octobre 2021 (cachet
de la poste faisant foi):

53 Rue Jules Coupé
02 100 Saint-Quentin
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❖ Formules de jeu :
Composition des formations :
➢ Chaque équipe comprend 8 joueurs différents + 1 remplaçant optionnel
➢ 4 doubles par formation : D1 D2 D3 et D4.
➢ La composition des équipes est définie avant le début de chaque rencontre et est
inscrite sur la feuille de match.
➢ Il n’est pas possible de changer de composition pendant la rencontre.
➢ Chaque rencontre se compose de 4 matchs. D1 contre D1, D2 contre D2, D3 contre D3
et D4 contre D4.
➢ Chaque club peut proposer autant de formations qu’il le souhaite.
➢ Les clubs peuvent demander une dérogation à la fédération pour compléter leur équipe
avec des joueurs d’un autre club. 1 seule équipe fusionné par club est possible.
➢ Lors de la composition, les joueurs doivent être renseignés dans l’ordre des équipes. J1
joue avec J2, J3 avec J4, J5 avec J6 et J7 avec J8. J9 étant le remplaçant.
➢ Sur les fiches compositions le nom et le prénom des joueurs doivent être mentionnés
afin d’éviter toutes ambiguïté.

Système de rencontres :
➢ La compétition Coupe de France des clubs se joue en équipe.
➢ 1 rencontre correspond à un club qui rencontre un autre club.
➢ Chaque rencontre se divise en 4 matchs selon le format détaillé ci-après.
➢ Les rencontres sont remportées par le club qui remporte le plus de match sur la
rencontre.
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Phase qualificative :
➢ La phase qualificative aura lieu le samedi en système suisse.
➢ Le nombre de match de poules dépendra du nombre d’équipes inscrites à la
compétition.
➢ Les rencontres auront lieu au rythme de 1 rencontre par heure. 2 matchs consécutifs
et une pause toutes les 3 heures par roulement dans la mesure du possible.
➢ Les matchs des rencontres qualificatives se joueront au format Best of 3 soit 2 manches
gagnantes de 5 points secs.
➢ Pas de 2 points d’écart même à 1 manche partout. –
➢ 1 temps mort par manche –
➢ Pas de changement de côté entre les manches
➢ Le tirage au sort du côté se fait au début de la rencontre et vaut pour tous les matchs
de la rencontre. –
➢ A la fin des matchs, les points sont attribués de la manière suivante :
o - 1 point pour un match gagné –
o

0 point pour un match perdu.

➢ A la fin de la rencontre, les points sont attribués de la manière suivante : o

2 points pour l’équipe qui remporte la rencontre

o 1 point en cas d’égalité –
o 0 point pour l’équipe qui perd la rencontre.
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Phase éliminatoire :
➢ 100% des équipes sont qualifiés dans le tableau Pro.
➢ Les perdants des rencontres avant les 8e de finale seront reversés dans le tableau B.
(limite susceptible de modification en fonction du nombre de formations inscrites).
➢ Les perdants des rencontres avant les 8e de finale du tableau B seront reversés dans le
tableau C. (limite susceptible de modification en fonction du nombre de formations
inscrites).
➢ Le format des matchs à l’intérieur des rencontres reste inchangé par rapport aux phases
qualificatives.
➢ En cas d’égalité sur une rencontre (2 matchs gagnés sur 2), les équipes se départageront
aux tirs au but. 1 série de 4 tirs aura lieu. En cas d’égalité à la fin des pénaltys, la mort
subite sera utilisée jusqu’à ce qu’une équipe prenne l’avantage.
➢ En cas d’utilisation des feuilles de penaltys, le nom et le prénom des joueurs doivent
être écrits sur la fiche pour éviter toute ambiguïté.
➢ En fonction du nombre de formations inscrites, les organisateurs et la commission
tournoi se réservent le droit de modifier les formats de jeu.
➢ Le titre de champion de France sera attribué au club vainqueur du tableau Pro.
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❖ Programme :

Vendredi 15 octobre 2021
18h30 : Soirée joueurs (confirmée)

Samedi 16 octobre 2021
8h30 Assemblée Générale de la Fédération Casoc de Gauchy
8h30 Formation arbitre assistant Casoc de Gauchy
11h30 Pointage des formations Gym- Auguste Delaune
11h50 : Mot du président et élus
12h00 Début des phases de qualifications
20h00 Lancement des derniers matchs de poules

Dimanche 17 octobre 2021
8h30 Ouverture de la salle
9h30 Premier tour du tableau Pro
10h45 Premier tour tableau B
11h30 Cérémonie élus
13h00 Reprise tableau Pro, B et C
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❖ Récompenses :
➢ Les récompenses seront décernées aux 3 premières équipes de chaque tableau.
Tableau pro :
1e Coupe de France et
Médailles
2e Coupe Médailles
3e Coupe et Médailles

Tableau B :

Tableau C :

1e Coupe et Médailles

1e Coupe et Médailles

2e Coupe Médailles

2e Coupe Médailles

3e Coupe et Médailles

3e Coupe et Médailles

➢ Points de classement :
Groupe Pro

Groupe B

Groupe C

Rang

Points

Rang

Points

Rang

Points

1er

1000 pts

1e

320

1e

160

2nd

900 pts

2e

290

2e

140

3e

800 pts

3e

270

3e

120

4e

725 pts

4e

250

4e

5e

650 pts

5e

8e

9e à 16e

380 pts

Au-delà

500pts

à

8e

105

235

5e

8e

90

9e à 16e

175

9e à 16e

80

Au-delà

120

Au-delà

70

à

à
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❖ Consignes :
➢ Une tenue sportive officielle représentant le club est obligatoire pour TOUS les
participants.
➢ Il est également demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées, seules les poignées
homologuées par la FFFT seront autorisées.
➢ Toutefois, un stand de vente de poignées sera présent sur place. Des balles ainsi que
d’autres accessoires (grip, huile...) seront également en vente à ce stand.
➢ Pour toutes les compétitions FFFT se déroulant en France (WS compris), le lubrifiant
utilisé par les joueurs devra respecter la composition de l’huile de vaseline pure (huile
minérale blanche) référencée : - dans l’inventaire européen des Substances chimiques
par le n° EINECS 232-455-8 - dans la banque de données américaine par le n° de CAS
8042-47-5 En cas de doute sur la composition d’une huile, vous pouvez vous rapprocher
du fabricant et consulter la fiche de données de sécurité du produit, notamment la
section 3. Tout lubrifiant ne respectant pas ces caractéristiques est formellement
proscrit. Sont également interdits tous lubrifiants sous forme de spray ou autre pouvant
laisser de l’huile sur le tapis. Si besoin, un lubrifiant homologué par la FFFT sera
disponible en vente dans les tournois nationaux.
➢ Il est interdit de consommer sur l’espace de jeu et fumer dans la salle.
➢ Le tournoi se déroulant sur des tables prêtées par la société Bonzini, il ne sera admis
aucune dégradation. Il en sera de même pour les locaux. Toute personne prise à
endommager quel que bien que ce soit sera immédiatement exclue du tournoi et devra
payer les frais de remise en état.
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❖ Partenaires :

Centre Commerciale
Leclerc Harly
A 10 minutes de la salle

Hôtel Kyriad ***
Saint Quentin
A 10 minutes de la salle

Boulangerie Dudebout
Saint Quentin
A 5 minutes de la salle

Restaurant le 8 par Nicolas
Pierre

1 cocktail offert !

Saint Quentin
A 5 minutes de la salle

Restaurant aux délices Pierre
Saint Quentin
A 10 minutes de la salle
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❖ Accès à la salle :
Gymnase Auguste Delaune
23 rue Auguste Delaune
02 430 Gauchy.

➢ 861m²
➢ 2200 lux
➢ 250 Gradins
➢ Parking proches
➢ ATM à 50 mètres
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❖ Hébergements partenaires :
A 10min de la salle, Restaurants proches.
55€ / nuit
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❖ Soirée Joueurs :
Une soirée joueur va être organisée par le club de Gauchy pour les joueurs le vendredi 15
octobre 2021 de 18h30 à 23h00.
Voici les modalités :
-

Tournoi en double championnat Monster DYP
5€ par personne, restauration comprise (Couscous)
Il est possible d’arriver après 18h30
Pass sanitaire obligatoire.

Lieu : Salle Auguste Delaune (gymnase de la CDF)
Inscriptions : par mail à David.gladieux@outlook.fr avant le 13 octobre 2021
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❖ Contacts :

@ babyfoot.gauchy@gmail.com
💻https://www.facebook.com/babyfoot.gasiaquois

📫 Rue Jules Coupe 02100 Saint-Quentin

Alexandre Antoine
06 07 11 11 94
Sms uniquement

Gladieux David
David.gladieux@outlook.fr
06 13 06 69 64
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