Le 2 février 2019
Le SWAG
27 Rue Tonduti de l'Escarène, 06000 NICE

CHAMPIONNAT REGIONAL
SUD-EST
2019

Pour tout renseignement :
Nice SWAG - Vedran NOVAKOVIC
vedran@live.fr
0623662418

www.ffft.fr

PRESENTATION
Le Nice -SWAG vous propose de participer au Championnat Régional « Sud-Est »
à Nice.
Le tournoi aura lieu le 2 février 2019 au Le SWAG situé au 27 Rue Tonduti de
l'Escarène, 06000 NICE.

Le tournoi débutera à 10H00.
Ce tournoi est ouvert à toutes les licenciées et tous les licenciés de la Fédération
Française de Football de table licenciés dans la région Sud-Est.
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Nous mettons à disposition :
5 tables de Baby-foot BONZINI ITSF (en fonction du nombre d’inscrit)
Le fait de s’inscrire à ce tournoi autorise le club du Nice -SWAG 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.
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LE LIEU
Le SWAG
27 Rue Tonduti de l'Escarène, 06000 NICE
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DEROULEMENT
Format Team Warm-Up :
- 4 joueurs par équipe. Pas d’équipes protégées.
- Chaque joueur, jouera entre 2 et 4 fois, en Double SEULEMENT.
- Un match = 1 manche, 1er à 21 points. Egalité à 20/20 en qualification ou
penalty en élimination.
- Après avoir joué 5 balles (5/0 ; 4-1 ou 3-2), un nouveau double commence à
jouer et ainsi de suite jusqu’à la fin du match.
- Pas de temps mort pendant un match
- Pour chaque match, les joueurs sont enregistrés dans l’ordre A, B, C et D. Les
Doubles seront ensuite joués dans cet ordre : AB - CD - AC - BD (on recommence
dans cet ordre)
- Feuille de match disponible ICI. Les inscriptions se feront via Fast également.
Qualification :
Le 1er tour est tiré au sort. Pour les tours suivants, le logiciel fera se rencontrer
le 1er du classement et le suivant dans le classement qui n’a pas déjà été un
adversaire. (Exemple: 1 vs 2, 3 vs 4 et ainsi de suite; si 1 vs 2 a déjà été joué : 1
vs 3, 2 vs 4, 5 vs 6 et ainsi de suite).
Arrivé à la fin du temps imparti pour les qualifications, nous terminerons juste
le tour pour être sûr que toutes les équipes aient joué le même nombre de
matchs. Le nombre de matchs joués dépendra du temps pris par les joueurs
pour effectuer leurs matchs et pour donner leurs résultats.
Le gagnant donnera uniquement son nom (PAS le score) ou les 2 équipes
annonceront une égalité.
Le format du match de qualification est 1 manche à 21 (égalité si 20-20).
Le Classement sera basé sur le nombre de points par équipe, puis le nombre de
points de votre adversaire et enfin le nombre total de points de l’adversaire de
votre adversaire. B1 indique le nombre de point de mon adversaire et B2
indique le nombre de point de l’adversaire de mon adversaire. S’il y a toujours
égalité, on prendra en compte le classement du meilleur adversaire que vous
avez joué.
Élimination :
100% des joueurs sera qualifié dans les différentes divisions : en fonction du
nombre d’équipe, soit 100% dans un tableau ou 50% en Pro et 50% en SemiPro. Les participants de la plus haute division (Pro) joueront pour le titre, la
division suivante (Semi-Pro) joue pour le classement.
Le format des matchs éliminatoires : Simple KO, 1 manche de 21 (penalties si
20-20).
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INSCRIPTIONS
La date limite des inscriptions est fixée au :
30/01/2019 butoir
Les inscriptions au tournoi devront se faire à l’avance, la date butoir étant le
Mercredi précédant le tournoi (cachet de la poste faisant foi). Une seule
inscription par équipe ou joueur sera autorisée.
Les licences loisirs et compétitions sont autorisés.
Toutes les joueuses et tous les joueurs d’une équipe doivent être du même
club.
L’inscription se fait par mail auprès de l’organisateur : vedran@live.fr
La compétition se déroulera en respectant les règlements officiels en vigueur
(règlement sportif, code sportif).
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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 et Bonzini.
Pour ne pas risquer d’endommager les embouts des barres Bonzini, tout autre
type de poignée (TST ou Bonzini) ne sera pas autorisé.
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.
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