
  

       
  

Nort sur Erdre 
 

Tournois découvertes juniors en double. 

Organisé en lien avec les commissions scolaire et 

formation de la FFFT (baby-foot). 
 

TOURNOI U16 (nés en 2006 et après) 

TOURNOI U13 (nés en 2009 et après) 

Les clubs scolaires sont les bienvenus ! 
 

Le samedi 29 janvier 2022 
 

TOURNOIS officiels 

(Comptant pour le classement national) 
 

Contact: Frédéric Fiolleau 

06 63 06 90 42 

nacbabyfootnort@gmail.com 
 

 

mailto:nacbabyfootnort@gmail.com


PRESENTATION 
 

Le NAC baby-foot vous propose de participer à ses 1ers 

tournois juniors (U16 - U13) en double à Nort sur Erdre. 

 

Ce tournoi compte pour le classement National.  

 

 

Le tournoi aura lieu le samedi 29 janvier 2022 à la salle des 

Orionnais, rue des écoles, 44390 Nort sur Erdre (près du 

collège Isabelle Autissier et derrière la gendarmerie). 

 

Le tournoi débutera dès 14h30, pointage des équipes à 

14h00. 

 

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés de la Fédération 

Française de Football de table et aux non-licenciés. 

 

Deux enfants d’une même équipe, issus des catégories 

différentes (U16 et U13), participeront au tournoi U16. 

 

 

Nous mettrons à disposition :  

• 6tables de Baby-foot BONZINI ITSF  

Nous prêterons des poignées aux joueurs qui n’en ont pas. 

 

 

Une tenue sportive sera obligatoire pour accéder à la salle 

de sport et participer aux tournois. 

Pour les joueurs de club, le port du maillot du club est 

vivement conseillé. 



 

DISPOSITIONS SANITAIRES 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, des mesures seront 

prises pour assurer un tournoi dans de bonnes conditions d’hygiène et 

de sécurité.  

 

Il sera demandé aux participants de respecter :  

- Les consignes du gouvernement en vigueur : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

- Les consignes de la fédération Française de Football de Table 

disponibles sur le site FFFT.  

- Le passe sanitaire sera demandé à partir de 12 ans.  

- Prévoir un masque.  

 

Le NAC se chargera de mettre à disposition des joueurs du gel 

hydroalcoolique et veillera au strict respect des consignes de 

sécurité dans la salle. Tout non-respect des consignes de sécurité 

pourra entraîner une exclusion du tournoi par le directeur de tournoi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

 

PLAN D’ACCES 
 

 

Salle des Orionnais 

Nort sur Erdre 

 
 

 
 

 

Si vous venez de Nantes, vous arrivez par la rue François Dupas (en 

bas du plan). 

Si vous venez d'Ancenis, vous arrivez par la rue Saint-Georges, à 

droite du plan. 

 



 

DEROULEMENT DES TOURNOIS 
 

Formule de jeu pour les tournois U16 et U13 : 

 

PHASE QUALIFICATIVE : 

Le système suisse sera utilisé pour les phases qualificatives de la 

compétition. 

Le principe est qu’à partir du 2ème  tour de qualifications chaque 

match s’effectuera entre équipes ayant déjà gagné le même nombre 

de matchs lors des tours précédents.  

Chaque équipe jouera entre 4 et 5 matchs de qualification (suivant le 

nombre d’inscrits et le temps pris par les joueurs pour effectuer 

leurs matchs et donner leurs résultats). 

Un match de qualification consiste en 1 manche de 8 points avec 

match nul à 7/7. 
 
 

PHASE ELIMINATOIRE : 

A l’issue des phases qualificatives un classement est établi. 

Ce classement est ensuite découpé en portions de 8 à 16 équipes qui 

donneront lieu à autant de tableaux éliminatoires. S’il n’y a pas assez 

d’équipes nous ne ferons qu’un tableau. 

Ainsi toutes les équipes sont qualifiées et participent au tableau 

éliminatoire (en simple KO) de leur niveau du jour.  

Les matchs de la phase éliminatoire se joueront en 3 manches 

gagnantes de 5 points avec 2 points d’écart à la belle (maximum 8). 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

DISPOSITIONS PARTICULIERES 
 

 

L’utilisation du système suisse pour les phases qualificatives 

permet aux participants de faire des matchs équilibrés et 

d’avoir un classement plus pertinent à la fin des qualifications. 

 

 

 

Afin de respecter des horaires décents et de permettre un 

maximum de tours de qualifications, voici les mesures à 

suivre IMPÉRATIVEMENT lors des matchs de qualification : 

 

 

 

- Utilisation du règlement simplifié. Pour le consulter 

cliquez ici. 

 

 

 

- 1 minute pour s’installer, tester les barres et 

démarrer le match 

 

 

- Donner les résultats immédiatement après la fin du 

match 

 

 

 

 

 

 

https://www.ffft.fr/sites/default/files/files/re%CC%80glement%20simplifie%CC%81.pdf


INSCRIPTIONS 
 
 

Date limite des inscriptions: 

mercredi 26 janvier 2022 

 

 

Dispositions générales 
 
 
 

Tout, ou partie de la description de cette compétition, peut être 

modifiée afin de faciliter le bon déroulement de l’événement. 
 
 

  Montant de l’inscription :  

 

  5 euros par joueur. 

 

 

 

 DOTATIONS 
 

Remise de trophées ou médailles pour les 3 premières équipes.  

 

Le règlement des inscriptions se fera sur place.  

Si vous souhaitez envoyer ce règlement par la poste vous le pouvez à 

cette adresse: 

 

NAC baby-foot 

Chez Frédéric Fiolleau 

98 route de la bunière 

44390 Casson 

 

 

 

 



 

CONSIGNES 

 
Le tournoi se jouera avec les poignées TST, soon et Bonzini.  

 

Pour ne pas risquer d’endommager les embouts des barres bonzini, les 

autres types de poignée (TST, soon ou Bonzini) ne seront pas 

autorisés.  

 

La compétition se jouera avec les balles officielles.  

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. 


