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Présentation 

Le Rhône Sportif Football de Table a le plaisir de vous convier à la seconde 
édition des Championnats Régionaux Auvergne Rhône Alpes. Ce tournoi 
est qualificatif pour les Championnats de France 2022/2023. 

Ces championnats se dérouleront le 10 
Décembre 2022 au Rhône Sportif Omnisports, 
s i t u é a u 1 8 R u e Tr a n q u i l l e , 6 9 1 0 0 
VILLEURBANNE. 

Le directeur de Tournoi sera Yannick Fontaine, 
disponible pour tout renseignement par 
téléphone au 07.57.45.31.12 ou par e-mail à 
l’adresse suivante : babyyaya69@gmail.com 

Ce tournoi est ouvert aux joueurs de 
compétition FFFT évoluant dans un club de 
la région Auvergne Rhône Alpes. 

6 Baby-Foot Bonzini ITSF issus du parc du 
RSFT seront mis à disposition pour ce tournoi. 

Une buvette et un coin repas seront accessibles 
sur place. 
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Accès  

Le tournoi se déroulera au club du Rhône Sportif Football de Table, situé au 
18 Rue Tranquille à VILLEURBANNE. 

La salle se trouve au premier étage du Club House « Le chalet » et dispose 
d’un accès privé via l’escalier qui donne sur le parking extérieur. Le site est 
facilement accessible : 

• En voiture : depuis le périphérique, sortie 6 « Porte de Croix-Luizet » 
(parking privé sur place) 

• En bus : Ligne 37 ou Ligne 7 arrêt « Le Roulet » 

 



Compétitions 

PLANNING 

Le planning des épreuves est récapitulé dans le tableau ci-dessous. La 
première compétition démarrera à 08h30. 

Les joueurs participant aux Championnats Régionaux 2022/2023 
pourront participer aux Championnats de France de la saison en cours 
sans limite de quotas. 

Les clubs participant au team event des Championnats Régionaux 
pourront participer aux Championnats de France des Clubs (dans la 
limite d’une équipe par club).  

ÉPREUVE
DÉBUT DE  

L’ÉPREUVE

NOMBRE  

DE 

 MATCHS

QUALIFIÉS  

POUR PHASE  

ELIMINATOIRE

Qualif. Simples 
(Hom / Vet / Fem / Jun / Mix) 08h30 3 100 %

Qualif. Club  
(Open et catégories) 10h00 2 100 %

Demi-Finale Club 
(Open et catégories) 11H30 - -

Qualif. Doubles  
(Hom / Vet / Fem / Jun ) 12H30 3 100 %

Elimin. Simples & Doubles 
(Hom / Vet / Fem / Jun / Mix) 15h00 - -

Finale Club 
(Open et catégories) 18h00 - -

Suite des compétitions 
(Hom / Vet / Fem / Jun / Mix) 18h45 - -

 



INSCRIPTIONS 

Les inscriptions aux tournois individuels et par équipe se feront 
exclusivement en ligne via FAST par l’intermédiaire de votre accès 
club. Chaque club sera donc en charge d’inscrire ses licenciés et de 
ses formations.  

La date limite des inscriptions sans majoration est fixée au Jeudi 1er 
Décembre 2022. Une majoration de 50 % sanctionnera les inscriptions 
enregistrées après la date butoir (et jusqu’à 08h00 le samedi). Cette 
somme sera conservée par l’organisateur.  

Inscriptions individuelles : 

Tarif unique pour jouer l’ensemble des catégories auxquelles le 
joueur est éligible  : ……..………………………………………. 20 € 

Inscriptions des équipes : 

 Tarif unique pour toutes les formations  : …………………..… 90 € 

Le montant total des inscriptions doit être versé 1er Décembre 2022 
par virement bancaire en précisant le nom du club dans l’objet du 
virement :  

Bénéficiaire :    LE RHONE SPORTIF BABY FOOT 
IBAN :                  FR76 1382 5002 0008 0143 0954 657   
BIC :                    CEPAFRPP382  

 



CHAMPIONNATS RÉGIONAUX PAR CLUB 

 Format des matchs 

Les équipes devront être formées de joueurs évoluant dans le même 
club. Les équipes seront composées de 8 joueurs + 1 remplaçant 
(optionnel). Un club peut inscrire autant de formations qu’il souhaite.  

Les confrontations se jouent de la manière suivante : les 8 joueurs sont 
répartis en 4 doubles avant chaque rencontre. Une rencontre est 
composée de 4 matchs de 2 manches de 5 points gagnantes. En cas 
de troisième manche, celle-ci se joue en 5 points sec (pas de points 
d’écart à la belle). Chaque match gagné rapporte un point, une 
rencontre se gagne si une équipe gagne plus de matchs que l’équipe 
adversaire. Dans le cas où les deux équipes ont gagné chacune 2 
matchs, il s’agit d’une égalité. 

Chaque double dispose d’un temps mort par manche.  

Le joueur remplaçant est défini avant chaque rencontre, et ne pourra en 
aucun cas entrer en cours de rencontre. 

 Déroulement 

Durant la phase de qualification, une rencontre gagnée rapporte 2 
points, une égalité rapporte 1 point et une défaite 0 point. Chaque 
équipe joue 2 matchs de qualification, les équipes s’affrontent ensuite 
en fonction du classement de la phase de qualification. 

 Qualifications aux championnats de France 

100% des équipes sont sélectionnées pour les Championnats de 
France dans la limite d’une formation par club. 

 



 Points 

Les points attribués au classement des clubs sont présentés dans le 
tableau ci-dessous. Seule l’équipe la mieux classée dans chaque 
catégorie rapporte des points au club. (En cas d’entente, seule la moitié 
des points est obtenue pour chaque club.) 

points attribués  

pour les classements des clubs

classement Points Homme Points autres 
catégories

1 er 500 200

2 ème 400 150

3 ème 325 125

4 ème 250 100

1/4 de finale 200 50

1/8  de finale 150 50

1/16 de finale 100 50

Au-delà 50 50

 



CHAMPIONNATS RÉGIONAUX INDIVIDUELS 

 Format des matchs et déroulement 

  Simple et double masculin 

Système classique avec 3 matchs de qualifications en une 
manche de 7 points sec. 100% des équipes sont qualifiées pour 
le premier tour de la compétition. La phase finale se joue en 3 
manches de 5 points gagnantes. Si le score est de 2 manches 
à 2, le score de la dernière manche se joue en 2 points d’écart 
jusqu’à 8.   

  Compétitions Juniors / Féminines / Vétérans / Mixtes 

Le nombre de matchs de poules est à définir en fonction du 
nombre d’inscrits dans chaque catégorie. Les matchs de 
qualifications se jouent en une manche de 7 points sec. La 
phase finale se joue en 3 manches de 5 points gagnantes. Si 
le score est de 2 manches à 2, le score de la dernière manche se 
joue en 2 points d’écart jusqu’à 8.  

 Qualifications aux championnats de France 

Les quotas sont définis en fonction des taux en vigueur dans la région 
Auvergne / Rhône Alpes, ces derniers sont fixés à 100% des joueurs  et 
équipes dans l’ensemble des catégories pour la saison 2022/2023. 

Dotations 

Les dotations de chaque catégorie sont résumées dans le tableau ci-
dessous. 

 



 Points 

Les points attribués au classement individuel de chaque catégorie sont 
présentés dans le tableau ci-dessous.  

DOTATIONS INDIVIDUELLES

Classement
Homme Femme Junior Vétéran Mixte

S D S D S D S D -

1 er Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. -

2 ème Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. -

3 ème Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. Coupe. -

points attribués  
pour chaque catégorie

classement points

1 er 75

2 ème 55

3 ème 40

4 ème 35

1/4 de finale 25

1/8  de finale 15

1/16 de finale 10

1/32 de finale 5

1/64 de finale 3

Au-delà 1

 



RÈGLEMENT 

 Général 

Chaque joueur doit porter la tenue officielle de son club sous 
peine de sanctions. Tout joueur n’ayant pas de tenue sportive 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. En cas d’oubli, des 
poignées pourront également être vendues le jour du tournoi.  

L’ensemble des compétitions sont soumises au règlement officiel de la 
Fédération Française de Football de Table. Par ailleurs l’évènement est 
soumis à la règlementation interne du Rhône Sportif Football de Table 
et du Rhône Sportif Omnisports.  

L’utilisation d’un lubrifiant non autorisé par la Fédération Française de 
Football de Table est strictement interdite. 

En s'inscrivant au tournoi, les joueurs autorisent la libre utilisation des 
photos et vidéos, faites lors de l'évènement, à des fins éducatives et 
promotionnelles (médias et communication numérique).  

  

 

 



Hébergement 

Ibis Budget Lyon 

Villeurbanne ** 
3 Rue du 8 Mai 1945,  
69100 Villeurbanne 
Situé à 750 m de la salle 
 

Hôtel ibis Styles Lyon 

Villeurbanne *** 
130 Bd du 11 Novembre 1918  
69100 Villeurbanne  
Situé à 2,2 km de la salle 

 

Hotel des congrès *** 
Place du commandant Rivière 
Rue Georges Melies  
69100 Villeurbanne 
Situé à 4 km de la salle 

 

Marriott Lyon Cité 

Internationale **** 
70 Quai Charles de Gaulle  
69463 Lyon,  
Situé à 4,2 km de la salle 

 



Partenaires 

Le RSFT tient à remercier chaleureusement ses partenaires et sponsors. 

 


