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Présentation : Coupe de France des clubs
Le 18 Bourges Football de Table (18BFT), la Fédération Française de Football de Table (FFFT) et la
ville de Bourges sont heureux de vous inviter :

Le samedi 12 et dimanche 13 Juin

Pour la Coupe de France des Clubs qui se déroulera au :

Palais des sports du Prado
6 rue du Pré Doulet, 18000 Bourges
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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.
Le tournoi ne peut être garanti à 100%. Un revirement de situation peut pousser les pouvoirs
publics à interdire la manifestation jusqu’à la veille. Nous vous recommandons fortement de
prévoir des possibilités d’annulation pour tous les frais liés au tournoi. La fédération ne prendra en
charge aucun frais de remboursement.

En raison des restrictions sanitaires actuelles et afin de limiter les regroupements, de nombreuses
adaptations du tournoi ont été appliquées et nous devrons être vigilant concernant le respect
des mesures liées au COVID-19, voici une liste de points à respecter :
-

Le port du masque (couvrant le nez et la bouche) est obligatoire à l’intérieur des
bâtiments ;

-

Les équipes n’ayant pas de match en cours, ne devront pas rester dans la zone de jeu ;

-

Seul le capitaine d’une équipe est autorisé à prendre les informations auprès de la table
de marque ;

-

Il faudra laisser un siège vide entre les personnes dans les tribunes ;

Le non-respect de ces règles, entrainera des sanctions immédiates par la fédération française de
football de table et l’organisateur de tournoi, incluant l’élimination de l’équipe.
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Inscriptions
Participants : Chaque club affilié à la FFFT peut participer à la coupe de France des Clubs.
Limite : Du fait des restrictions sanitaires actuelles, le nombre d’équipe est limité à 64.
Format :

Les clubs doivent présenter une équipe de 6 joueurs minimum, 7 joueurs avec un
remplaçant.

Licences : Chaque joueurs doit disposer d’une licence compétition ou loisir en cours de validité
sur la saison 2020 – 2021 (rappel les licences FFFT 2020 – 2021 seront reporté gratuitement en 2021 –
2022 pour leur part fédérale).

Délais : Les inscriptions seront ouvertes du Lundi 14 mai au Samedi 5 juin 2021 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.

Tarifs :

Les tarifs sont de 40€ par formation. Le paiement est à effectuer avant le samedi 5 juin
2021 par virement ou chèque bancaire à la FFFT (cachet de la poste faisant foi) :

COORDONNEES BANCAIRE
FR76 14706 00041 32582205000 65
Code swift : AGRIFRPP847

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL DE TABLE
3, rue de Clermont 44000 Nantes
02 40 20 52 38 / ffft@francebabyfoot.com

Contact : bft18@orange.fr / Gwenaël GREZET : 06 65 41 71 83 / André YANG : 06 69 59 94 26

5

Format des équipes
Nb de formation : Chaque club affilié à la FFFT peut présenter le nombre de formations qu’il
souhaite.

Effectifs :

Chaque formation devra être composée d’au moins 6 joueurs (hommes et/ou
femmes) et de 7 au maximum. (6 joueurs et un remplaçant). La disposition des joueurs est définie
avant chaque match, le joueur remplaçant doit être désigné à ce moment-là, et ne pourra
entrer en cours de match qu’en cas de blessure manifeste d’un joueur.

Fusion : Si

une formation est incomplète, il est possible de la compléter avec des joueurs d’un
autre club (la majorité de l’équipe doit cependant faire partie du club représenté).
Dans ce cas le club concerné devra faire une demande de dérogation par e-mail auprès de la
fédération (ffft@francebabyfoot.com). Cette demande devra impérativement être envoyée
avant la clôture des inscriptions. Elle sera ensuite transmise à la commission tournoi, qui se réserve
le droit de refuser la demande.
Seule une équipe par club peut être complétée sur dérogation. La demande doit préciser le
nom, prénom du joueur et le nom de son club.
Toute équipe incomplète pour une confrontation sera considérée comme forfait pour ce match.

ECL : Afin de qualifier des équipes pour l’European Champions League, qui se déroulera à Rome
en Novembre 2021. Les finalistes du tableau A lors de cette compétition, seront qualifiés pour la
catégorie homme. Afin de qualifier une équipe féminine, il y aura un championnat féminin en
parallèle de la coupe.

Championnat féminin : L’inscription est à faire en même temps que l’équipe pour la coupe.
Le nombre de formation est illimité (et gratuit).
L’équipe doit être composé de 4 joueuses (licence loisir ou compétition) dont au moins 2 issue du
même club.
Il s’agit d’un système championnat, c’est-à-dire, chaque équipe se rencontrent, pas de phase de
poules ni éliminatoire.
Le format retenu est un relais de 4pts D1 / S1 / S2 / D2 / D3 jusqu'à 20pts avec un seul temps mort
par équipe.
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Programme
Les horaires seront susceptibles de varier en fonction des restrictions et diverses problématiques
annoncées lors du tournoi. Merci d’effectuer le pointage de votre équipe 30 min avant votre
premier match.

Samedi 12 Juin
 10H00 : 1er tour du
championnat féminin
 11H00 : Premier et
deuxième matchs de
qualifications
 13H30 : 2eme tour du
championnat féminin
(pause pour l’open)
 14H30 : Suite des matchs
de qualifications

Dimanche 13 Juin
 09H00 : Début des
éliminatoires groupe A
 10H30 : Début des
éliminatoires groupe B
 12H00 : Début des
éliminatoires groupe C
 17H30 : Finales
 19H30 : Cérémonie de
remise de prix

 19H30 : 3eme tour du
championnat féminin
(fin de l’open)
 20H30 : Match barrage
 22H00 : Fermeture de la

Si plus de 4 équipes au
championnat féminins, 2 matchs
seront rajouté le dimanche, les
précisions sur ce point seront fourni
le samedi matin à chaque équipe.

salle
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Phase de Qualification
Chaque équipe disputera plusieurs matchs de qualifications (en fonction du nombre de
formations engagées). Chaque équipe devra identifier 6 joueurs : A, B, C, D, E, F. Les joueurs
seront ensuite répartis de la manière suivante :
AB / CD / EF / BD / AF / CE
Les doubles respectifs de chaque formation s’affrontent jusqu’à atteindre 24 points, avec un
changement tous les paliers de 4 points.
Chaque équipe dispose d’un temps mort par match. Pour toutes les questions de règlement de
jeu : Un palier équivaudra à une manche. Le match reste inchangé.

Exemple :

Si le score est de 8 à 1 pour l’équipe A, c’est au tour des 3èmes doubles de
s’affronter (EF). L’équipe B peut donc remonter jusqu’au 3ème pallier (12 points). Si l’équipe A
arrive à 12 points avant l’équipe B, c’est au tour des 4èmes doubles de s’affronter, et ainsi de suite
jusqu’à 24 points.

Phase éliminatoire :
A la suite des phases de qualifications, le samedi soir, un match de barrage aura lieu afin de
qualifié 32 équipes pour le premier tour du Tableau A le dimanche (16ème de finale). Les perdants
seront mis dans le tableau B le lendemain.
Les perdants de ces 16èmes sont reversés dans le Tableau B, ensuite les perdants du premier tour du
Tableau B sont reversés dans le Tableau C.
Le match de barrage et le premier tour du tableau A, sont soumis aux mêmes règles que la phase
de qualification. Les tours suivants sont régis par les règles énoncées ci-dessous.
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Phase éliminatoire – Tableau A
Les matchs sont joués dans un format relativement similaire à celui de la Champions League (pour
rappel, les finalistes de ce tableau seront qualifiés pour ce tournoi, qui aura lieu à Rome en
Novembre).
Les 6 joueurs sont répartis en 10 éléments (8 doubles et 2 simples) :
D1 / D2 / D3 / D4 / D5 / D6 / S1 / S2 / D7 / D8
Cette répartition doit tenir compte des contraintes suivantes :
-

D1, D2, D3 sont joués par 6 joueurs différents.
D4, D5, D6 sont joués par les mêmes 6 joueurs dans n'importe quelle combinaison.
S1, S2, D7, D8 sont joués par les mêmes 6 joueurs dans n’importe quelle combinaison.
Deux éléments consécutifs ne peuvent pas être joués par le(s) même(s) joueur(s)

Exemple :
-

Un joueur du D3 ne peut pas jouer en D4
Un joueur du D6 ne peut pas jouer en S1

Les éléments respectifs de chaque formation s’affrontent jusqu’à atteindre 40 points, avec un
changement tous les paliers de 4 points. Chaque équipe dispose de deux temps morts par
match. Pour toutes les questions de règlement de jeu : Un palier équivaudra à une manche. Le
match reste inchangé.

Phase éliminatoire – Tableau B et C
Chaque équipe devra identifier 6 joueurs : A, B, C, D, E, F. Les joueurs seront ensuite répartis de la
manière suivante :
AB / CD / EF / BD / AF / CE / AD / BE / CF
Les doubles respectifs de chaque formation s’affrontent jusqu’à atteindre 36 points, avec un
changement tous les paliers de 4 points. Chaque équipe dispose de deux temps morts par
match.
En fonction du nombre de formations inscrites, les organisateurs et la commission tournoi se
réservent le droit de modifier les formules de jeu.
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Récompenses
Tableau A :
Classement

Récompense

1e

Coupe + Qualification ECL + Médailles

2e

Coupe + Qualification ECL + Médailles

3e

Coupe + Médailles

Classement

Récompense

1e

Coupe + Médailles

2e

Coupe + Médailles

3e

Coupe + Médailles

Tableau B et C :

Championnat féminin :
Classement

Récompenses

Points

1e

Coupe + Qualification ECL + Médailles

500

2e

Coupe + Médailles

400

3e

Coupe + Médailles

325

4e

250

5-8

200

Points :
GROUPE A

GROUPE B

GROUPE C

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 à 8ème

650

5ème à 8ème

235

5ème à 8ème

90

9ème à 16ème

380

9ème à 16ème

175

9ème à 16ème

80

Au-delà

270

Au-delà

120

Au-delà

70
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Consignes générales
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.
Un lancer de pièce est réalisé avant chaque rencontre, le vainqueur choisit le côté ou
l’engagement. Le choix du coté est valable pour l’ensemble de la rencontre et ne peut être
changé en cours de match.
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.
Aucun arbitrage n’est prévu en phase qualificative et en phase éliminatoire, l’arbitrage sera
possible uniquement si un arbitre est disponible.
A noter : en s’inscrivant à ce tournoi, vous autorisez la libre utilisation des photos et vidéos, faites
lors de l’événement par des journalistes, le club organisateur, la fédération et ses partenaires
(media et communication interne/externe).
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Hébergements
ibis Bourges
Rue VladimirJankelevitch
Quartier du Prado
18000 BOURGES
FRANCE
Tel : +33248658999
Email de contact :
H0819@ACCOR.COM

Hôtel Kyriad Bourges
Hôtel de tourisme 2 étoiles
15 Allée Icare, 18000 Bourges
Tel : 02 48 20 14 30

Pour tout renseignements :
Gwenaël GREZET au 06.65.41.71.83 ou
André YANG au 06.69.59.94.26
Mail : bft18@orange.fr
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