Championnat Régional des Clubs
des Pays de la Loire

Le club du PAFT est heureux de vous accueillir pour leur première
compétition de football de table qui aura lieu le :

Samedi 21 Mai 2022 à la salle des fêtes du
Gotha à Ancenis-Saint-Géréon

PLAN
La compétition se déroulera à la salle des fêtes du Gotha au 41 rue des
Sensives à Ancenis-Saint-Géréon.

Contact PAFT : Martin - tel : 0678361222

mail : paysdancenisft@gmail.com

Championnat régional des clubs
Seront organisées les compétitions suivantes :
-

Open
Féminin
Vétéran
Junior

Pour les catégories Féminine, Vétéran et Junior, un minimum de 3 équipes
inscrites par catégorie sera nécessaire pour que le titre soit décerné.
Si ce nombre n’est pas atteint, les équipes concernées joueront dans la
catégorie Open.
De plus, suivant le nombre d’équipes inscrites, et si le timing le permet, ces
compétitions pourront être intégrées à la catégorie Open.
Le club vous propose pour ce tournoi 8 tables B90 ITSF (évolutif en fonction du
nombre d’équipes).

Mesures et précautions sanitaires
Du fait de la situation sanitaire actuelle, nous vous informons que tout le
tournoi sera soumis au protocole et restrictions sanitaires en vigueur au
moment de l’événement. Nous devrons être vigilant concernant le respect
des mesures liées au COVID-19.
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Format de jeu
Catégorie open:
Les équipes seront composées de 6 joueurs + 1 remplaçant (optionnel). Les
confrontations se jouent en 28 points par pallier de 4 points. Les 6 joueurs sont
répartis en 5 doubles et 2 simples :

D1 / D2 / D3 / S1 / S2 / D4 / D5
D1, D2, D3 sont joués par 6 joueurs différents, S1, S2, D4, D5 sont joués
par les 6 mêmes joueurs dans n’importe quelle combinaison. 2 éléments
consécutifs ne peuvent pas être joués par le(s) même(s) joueur(s). Chaque
équipe dispose de 2 temps morts par rencontre permettant de faire entrer le
remplaçant. Un temps mort ne pourra être demandé qu’à l’occasion d’un
engagement (après un but). Le remplaçant restera jusqu’au prochain relais et
ne pourra entrer de nouveau dans le match.
Catégories Féminine, Vétéran et Junior :
Les équipes seront composées de 4 joueurs +3 remplaçants (optionnel). Les
confrontations se jouent en 28 points par pallier de 4 points. Les 4
joueur.euse.s sont répartis en 5 doubles et 2 simples :

D1 / D2 / D3 / S1 / S2 / D4 / D5
D1, D2 sont joués par 4 joueurs différents, D3, S1, S2 sont joués par les 4 mêmes
joueur.euse.s dans n’importe quelle combinaison même consigne pour D4 et
D5. 2 éléments consécutifs ne peuvent pas être joués par le(s) même(s)
joueur.euse(s). Chaque équipe dispose de 2 temps morts par rencontre
permettant de faire entrer le ou les remplaçant.e.s. Le.la.les remplaçant.e.s
restera(ont) jusqu’au prochain relais et ne pourra(ont) entrer de nouveau
dans le match. Un temps mort ne pourra être demandé qu’à l’occasion d’un
engagement (après un but).
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Inscriptions
Participants : Chaque club affilié à la FFFT pour la saison 2021/2022 dans la
région Pays de la Loire peut participer à ces championnats régionaux.
Entente : Deux clubs peuvent décider de créer une (et une seule) équipe en
commun nommée « Entente » par catégorie. Les joueurs des équipes
concernées porteront le maillot de leur club respectif.
Licences : Chaque joueurs doit disposer d’une licence compétition ou loisir
en cours de validité sur la saison 2021/2022.
Délais : Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au vendredi 13 mai 2022 sur la
plateforme Fast. Les clubs devront y inscrire leur(s) formation(s) via leur accès
et vérifier leur inscription sur le site de la fédération.
Tarif :

40€/ formation

Le paiement est à effectuer avant le vendredi 13 mai 2022 au plus tard par
virement en précisant le nom du club dans l’objet du virement :
Bénéficiaire : PAYS D’ANCENIS FOOTBALL DE TABLE
IBAN : FR76 1027 8360 0300 0130 0680 197
BIC : CMCIFR2A

Planning
Les horaires seront susceptibles de varier en fonction du nombre de
formations inscrites et des diverses problématiques annoncées lors du tournoi.
Merci d’effectuer le pointage de votre équipe 30 min avant votre premier
match. Le tournoi démarre à 9H30 impérativement. En cas de retard d’une
équipe, celle-ci perdra un point par minute de retard après le premier rappel.
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Règlement
Chaque joueur doit porter une tenue sportive ainsi que son maillot de club.
Tout joueur n’ayant pas de tenue adéquate se verra refusé l’accès au
tournoi.
Il est également demandé aux joueurs d’apporter leurs propres poignées
compatibles avec les pas de vis Bonzini. Cette compétition est soumise au
règlement officiel de la Fédération Française de Football de Table. Il ne sera
admis aucune dégradation dans l’enceinte du tournoi.
Pour toutes les compétitions FFFT se d roulant 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 durant
la compétition.
Il est absolument interdit de mettre de l’huile sur les barres intérieures, tout
contrevenant pourra être exclu immédiatement du tournoi.
En cas d’infraction, un joueur peut être disqualifié et, le cas échéant, être
passible d’une sanction disciplinaire.

é
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Boutique
Une boutique FFFT sera disponible durant le tournoi.

Restauration
Une buvette ainsi qu’un coin repas seront à disposition des équipes pour le
bon déroulement du tournoi.

Droit à l’image
En s’inscrivant à ce tournoi, les joueurs autorisent la libre utilisation des photos
et vidéos, faites lors de l'événement, à des fins éducatives et promotionnelles
(médias, communication numérique et réseaux sociaux...).
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Récompenses et points
Catégorie Open :

Pour les clubs présentant plusieurs équipes, seul le meilleur résultat est pris en
compte pour l’attribution des points au classement FFFT.
Le club vainqueur de la compétition remporte le titre de:

Champion des clubs de Pays de la Loire 2021/2022
Classement
final

Points

Récompenses

1er

500

Titre + Coupe

2ème

400

Coupe

3ème

325

Coupe

4ème

250

5-8ème

200

9-16ème

150

17-32ème

100

Catégorie Féminin, Vétéran, Junior :

Classement
final

Points

Récompenses

1er

200

Titre + Coupe

2ème

150

Coupe

3ème

125

Coupe

4ème

100

5-8ème

50

9-16ème

50

17-32ème

50
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Annexes :
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