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 Les Championnats de France des Clubs

La Fédération Française de Football de Table (FFFT), le Club d’Evry et la ville d’Evry sont heu-
reux de vous inviter du 20 au 21 avril 2019, aux Championnats de France des Clubs Masculins, 
Féminins et Vétérans :

Cet événement sportif bénéficiera de partenaires majeurs tel que le fabricant de tables Bonzini.

GYMNASE LES ECRINS
1, RUE L’AMI DU PEUPLE

91000 EVRY
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 Les inscriptions

 La compétition est exclusivement réservée aux licenciés des clubs affiliés à la FFFT 
(uniquement les licences compétitions). 

  La compétition se compose de 3 divisions distinctes : la Ligue 1, la Ligue 2 et la Nationale 
(voir p. 6 la composition des Ligues 1 et 2).

 Pour les Championnats de France des clubs masculins, les clubs ne peuvent inscrire 
qu’une seule formation. Les joueurs d’une formation doivent être licenciés dans le même 
club.    

 Les clubs doivent confirmer leur participation avant 29 mars 2019. 

 Les clubs doivent inscrire leur liste de joueurs via leur accès FAST, avant le 8 avril et 
vérifier leur inscription sur le site de la FFFT : www.ffft.fr/tournois. 
Ils doivent également envoyer par mail à ffft@francebabyfoot.com une composition par défaut 
pour leur équipe.

   Le tarif d’inscription est de 40€ par équipe. Le paiement peut être effectué par virement 
bancaire. 

COORDONNÉES BANCAIRES
FR76 14706 00041 32582205000 65

 Code Swift : AGRIFRPP847

ou par chèque bancaire envoyé à l’adresse ci-dessous avant le 8 avril (cachet de la poste faisant 
foi): 

Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.

    En inscrivant leur formation, les clubs autorisent la libre utilisation des photos et vidéos faites 
de leurs joueurs lors de l’évènement, à des fins
éducatives et promotionnelles (médias et communication numérique).

FFFT
 : 3 rue de Clermont
 44 000 Nantes
 : +33 (0)2 40 20 52 38
@ : ffft@francebabyfoot.com
 : www.ffft.fr

http://www.francebabyfoot.com/tournois
http://www.francebabyfoot.com/sites/default/files/CDF_Clubs_2017_scoresheet.pdf
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 Formules de jeu L1 ET L2 

   Les équipes se composent de 8 joueurs avec la possibilité d’un remplaçant en plus. 

   Les joueurs d’une formation doivent être licenciés dans le même club. 

  3 doubles et 2 simples par formation. Les joueurs composant chaque élément peuvent être 
changés à chaque match.

   Une rencontre se joue dans l’ordre suivant : Simple 1 - Double 1 - Simple 2 - Double 2 - 
Double 3. 

   Chaque élément d’une formation dispute un match au meilleur des 5 manches en 5 points (2 
points d’écart dans la 5ème manche, avec un maximum de 8 points) contre l’élément correspon-
dant de l’autre formation.

   Dans une rencontre entre 2 formations, le simple 1 rencontre le simple 1, le double 1 rencontre 
le double 1, etc...

   Toutes les formations se rencontrent entre elles, selon un calendrier de rencontres établi par 
un tirage au sort effectué par FAST.

   Un match au meilleur des 5 manches en 5 points (2 points d’écart dans la 5ème manche 
avec un maximum de 8 points)

   Chaque victoire d’un élément rapporte 1 point à sa formation.

 A l’issue d’une rencontre entre 2 formations, chaque capitaine doit donner les résultats  à la 
table de marque en présentant sa feuille de match remplie.
Les 2 capitaines sont alors informés du nouveau classement de leur formation en fonction des 
points obtenus. Le classement est systématiquement mis à jour après chaque rencontre entre 2 
formations.

   En cas d’égalité, un goal average particulier, défini par les victoires des éléments 1+2, 3 et 4, 
permet de départager les formations.

   A l’issue des 11 rencontres de chaque formation, le classement définitif détermine le club 
champion de France par formation de la division concernée.
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 Formules de jeu Nationale

   Les équipes se composent de 4 joueurs. Les joueurs d’une formation doivent être licenciés 
dans le même club. 

   Chaque joueur, jouera entre 2 et 4 fois, en Double SEULEMENT.

   Un match = 2 manches à jouer, 1er à 21 points. Penalty si une manche partout.

   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).

Championnat :
Le format des matchs : 2 manches à jouer de 21 points (penalties si 1-1).
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 Formules de jeu Championnats Féminins et Vétérans

   Les féminines et les vétérans doivent donc faire le choix entre participer au tournoi classique 
ou participer au tournoi réservé à leur catégorie. 

   Le nombre d’équipe par club n’est pas limité.

  Les formations se composent de 4 joueurs/joueuses. 2 des 4 joueurs/joueuses doivent être 
licencié(e)s dans le club que la formation représente.

   Le format sera un relai en 2 manches gagnantes de 20 points (D1, S1, S2, D2, D3).
Voir feuille de match ici.

Le système de dérogation est le suivant :

 Un joueur dont le club présente une formation doit impérativement jouer dans la ou les forma-
tions de son club s’il y a des places disponibles. Dans le cas contraire (ex : 5 filles dans un club), 
une dérogation sera accordée.

 Les joueurs dont le club ne présente aucune formation pourront se joindre à une autre forma-
tion où il manque un joueur.

Championnat :
Le format des matchs : 2 manches gagnante de 20 points.

Qualifcation :
Le format des matchs : 1 manche à 20 ou 2 manches gagnantes de 20 points
Le 1er tour est tiré au sort. Pour les tours suivants, le logiciel fera se rencontrer le 1er du classe-
ment 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 fn du temps imparti pour les qualifcations, 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 éga-
lité.
Le Classement sera basé sur le nombre de points par équipe, puis le nombre de points de votre 
adversaire et enfn 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.
Éliminatoires :
Le format des matchs : Simple KO, 1 manche de 21 (penalties si 20-20).
100% des joueurs sera qualifé 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.

En fonction du nombre d’inscription, la formule sera Championnat ou Qualifcation puis
Eliminatoire.
Le format sera décidé le lendemain de la date butoir des inscriptions par la Commission
Sportive FFFT en collaboration avec l’organisateur.

https://www.ffft.fr/sites/default/files/files/cdf_c/2019/CDF_2019-Categorie-Scoresheet.pdf
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 Composition des Ligues 1 et 2

LIGUE 1

Evry

Villeurbanne

Montreuil sur Mer

Marseille

Saleilles

St Aignan de Gran-
dlieu

Toulouse TFT

Montpellier

Nantes

Hoenheim

Issy les Moulineaux

Créteil

LIGUE 2

Gauchy

Grenoble

Bordeaux

Franconville

Versailles

Tours

Bourges

Fontenay sous bois

Metz

Bellencombre

Chateaubriant

Aunay sur Odon
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 Composition de la Nationale

REGION SUD-EST

Nice NBF

Nice SWAG

REGION SUD-OUEST

Toulouse ATB

Angoulême

REGION NORD-OUEST

St Ouin du Tilleul

Angers

St Herblain

Quimper

Le Mans

REGION NORD-EST

Ste Savine

Avesnes Les Aubert

Charleville-Mézières
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SAMEDI 20
 Q 9h00

Pointage des équipes

 Q 9h30
Photos officielles de chaque équipe sur le podium

 Q 10h30
Cérémonie d’ouverture 

 Q 11h00
Début des Championnats

 Q 21h00
Lancement des derniers matchs

DIMANCHE 21
 Q 9h00

Reprise des matchs des championnats

 Q 17h00
Lancement des derniers matchs des championnats

 Programme

Pour la ligue 1 et la ligue 2 :
8 des 12 formations joueront en même temps ainsi les 4 formations qui ne jouent pas, arbi-
treront les matchs en cours. 
Un planning d’arbitrage sera fournis en même temps que le tirage au sort.

La composition des équipes devra être rentrée sur les bornes joueurs 1h avant le début de 
la rencontre. Si la saisie n’est pas faite dans le délai imparti, la composition de la rencontre 

précédente sera automatiquement appliquée.
Cas particulier pour la 1ère rencontre : possibilité de transmettre la composition à la FFFT 

dès que les résultats du tirage seront dévoilés, ou 1h avant le début de la compétition. En cas 
d’absence d’information, la composition par défaut, enregistrée sur FAST, sera appliquée.
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Ligue 1

1er       Coupe et médailles
  + 1 B90 ITSF

2ème  Coupe et médailles
  

3ème   Coupe et médailles  

   

Classement Championnats de France des Clubs

LIGUE 1 LIGUE 2 NATIONALE
Classement Points Classement Points Classement Points 

1er 1000 1er 320 1er 160
2ème 900 2ème 290 2ème 140
3ème 800 3ème 270 3ème 120
4ème 725 4ème 250 4ème 105
5ème 650 5ème 235 5ème à 

8ème
90

6ème 575 6ème 220 9ème à 
16ème

80

7ème 500 7ème 205 Au-delà 70
8ème 440 8ème 190
9ème 380 9ème 175

 Récompenses

Ligue 2

1er       Coupe et médailles
  

2ème  Coupe et médailles
  

3ème   Coupe

 Nationale

1er       Coupe et médailles

2ème  Coupe

3ème   Coupe

CDF des Clubs Féminins 
et Vétérans

1er       Coupe et médailles

2ème  Coupe et médailles

3ème   Coupe et médailles
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 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 (WCS 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 de 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.

 Consignes

http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_EINECS
http://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9ro_CAS
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www.ffft.fr

www.bonzini.com www.evry.fr

 Partenaires

www.tablesoccer.org
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 Accès

ROUTE 

Accès par l’Autoroute A6, la Francilienne (Nationale 104) et la route Natio-
nale 7 : sortie Bras de Fer, quartier des Epinettes

Parking 300 places à 350m du gymnase (voir la carte en cliquant ICI) 

RER 

Départ Gare de Lyon - Ligne D - arrêt Le Bras de Fer / Evry Génopole.

BUS 

Ligne 50 ou 402 - arrêt Temps des cerises

Gymnase des écrins
1 Rue de l’Ami du Peuple - 91000 Evry

https://www.google.fr/maps/place/Genocentre/@48.6200173,2.4476714,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e5e0b1b9c3bac1:0xb8d98df3be8865d8!8m2!3d48.6200173!4d2.4498601
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CONTACTEZ-NOUS :

 : Les Coyotes - ASEvry FT
Jean-Marie Blanchard
2 Villa Auguste Vermorel
91000 Evry

Contact : Jean-Marie Blanchard
: 06 20 43 40 25
@: lescoyotes.evry@gmail.com 

Fédération Française de Football de Table (FFFT)
3 Rue de Clermont - 44000 Nantes

Tel :02 40 20 52 38 - ffft@francebabyfoot.com

http://lescoyotes-evry.fr/

http://lescoyotes-evry.fr/
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 Hébergements

Ci-dessous une liste d’hôtels proches de la manifestation :

HÔTEL RESIDHOME PARIS-EVRY ****
Adresse : 1 Rue Ambroise Croizat - 91000 Evry
Tél : 01 69 47 47 47 / Email : paris.evry@residhome.com
Distance du Gymnase : 2 km

HÔTEL CLASS’ECO
Adresse : Impasse Alexis Trinquet - 91000 Evry
Tél : 01 69 89 13 46 / Email: evry.gare@hotelclasseco.com
Distance du Gymnase : 800 m

HÔTEL FORMULE 1 EVRY A6 *
Adresse : Rue Alcide de Gaspéri - ZAC du Bois Briard - 91080 Courcouronnes
Tél : 08 91 70 52 46
Distance du Gymnase : 1.8 km

HÔTEL IBIS STYLES EVRY CATHEDRALE ***
Adresse : 52 Boulevard des Coquibus - 91000 Evry
Tél : 01 69 47 30 10 / Email : H1986@accor.com
Distance du Gymnase : 2 km

HÔTEL B & B City *
Adresse : 3 avenue du 8 mai 1945 - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 08 92 78 80 35
Distance du Gymnase : 1.7 km

HÔTEL Grill Campanile **
Adresse : Rue Paul Maintenant - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 41 45
Distance du Gymnase : 1.5 km

http://www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-evry-152.html
http://www.hotelclasseco.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-2420-formule-1-hotelf1-evry-a6/index.shtml
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1986-ibis-styles-evry-cathedrale/index.shtml
http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/corbeil.htm?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=seo&utm_term=2012&utm_content=mondeos
http:// www.campanile.com/fr/hotels/campanile-evry-ouest-corbeil-essonnes

