INFORMATIONs

DU JEUDI 10 AU DIMANCHE 13 MAI 2018
KINDARENA - ROUEN

inscriptions

frais d'inscriptions
DESCRIPTIF DES FORFAITS

inscriptions
Les compétitions sont exclusivement réservées aux licenciés ITSF.

FORFAITS
(frais de tournois inclus)

Tous les compétiteurs doivent s’inscrire au plus tard 1 semaine avant le début du
tournoi.

HOMME

80 €

Tous les participants pourront vérifier leur inscription sur le site de l’ITSF :
www.tablesoccer.org.

FEMME

80 €

VÉTÉRAN

80 €

ESPOIR

30 €

En envoyant leur inscription, les joueurs autorisent la FFFT et l’ITSF à publier les
vidéos et/ou les photographies qui pourraient être prises de leur personne au cours de
la compétition.
La date limite pour les inscriptions est :
MERCREDI, 2 MAI 2018 INCLUS
Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.

LIcences
Pour participer aux tournois ITSF, les joueurs doivent faire leur demande de licence
auprès de leur fédération nationale - ils ne peuvent avoir qu’une seule licence. Contactez
votre fédération pour plus d’informations.
Les inscriptions (via le logiciel FAST) et les paiements doivent être effectués par votre
fédération (pour les joueurs étrangers) ou par votre club (pour les joueurs français).
Le paiement peut être fait par virement bancaire ou par chèque bancaire à la
FFFT :

HANDISPORT

FRAIS D’INSCRIPTION PAR COMPÉTITION
HOMME

25 € + 30€ frais de tournoi

FEMME

25 € + 30€ frais de tournoi

VÉTÉRAN

25 € + 30€ frais de tournoi

ESPOIR

25 € + 30€ frais de tournoi

HANDISPORT

Gratuit

Les forfaits incluent 5 compétitions :

Gratuit

DYP
5 € + 30€ frais de tournoi

- 1 Simple (Open ou Féminin ou Espoir ou Vétéran)
- 1 Double (Open ou Féminin ou Espoir ou Vétéran)
- Team Warm up
- 1 Double Classic
- 1 Double Mixte
Les Top 3 des simples et doubles devront assister à la cérémonie pour les photos.
Les joueurs des catégories Femme, Espoir et Vétéran doivent choisir entre les catégories Open et celles qui leur sont propres (même règle pour la compétition Double
Classic). Les joueurs pourront exceptionnellement participer aux compétitions des 2
catégories (avec le même partenaire), seulement s’il y a moins de 8 participants dans
leur catégorie. Dans ce cas, pas de qualification pour SF, DF, SE, DE, SV, DV. Format
= Simple KO 3/5
Remarque : Les simples et les doubles Espoirs sont joués le samedi : l’horaire et
le nombre de tours en qualifications dépendent du nombre de joueurs.
De plus, tous les Espoirs masculins sont autorisés à jouer l’Open Simple et toutes les
Espoirs féminines sont autorisées à jouer les simples féminins le vendredi !

Les espoirs ne peuvent pas jouer l’Open Double ET les Simples et Doubles Espoirs
Les joueurs devront exclusivement jouer avec les poignées TST ou Bonzini.

ARBITRAGE & TENUE SPORTIVE
COORDONNÉES BANCAIRES
FR76 1470 6000 4132 5822 0500 065
Code swift :
AGRIFRPP847

FFFT
3 rue de Clermont
44000 Nantes
FRANCE

Sont inclus dans les frais de tournoi, 5€ pour les frais d’arbitrage. Les arbitres sont
rémunérés en fonction de leur niveau et du nombre de matchs arbitrés.
Ces frais ne garantissent pas aux joueurs qu’ils auront un arbitre à chaque match. Il
n’y aura pas d’arbitres pour les phases de qualification. En phase éliminatoire, si aucun
arbitre n’est disponible après 10 minutes, le match doit débuter.
Tous les arbitres doivent porter un maillot d’arbitre ITSF indiquant leur rang.
Une session de formation d’arbitrage sera proposée le vendredi à 19h30. Cliquez ICI
pour plus de détails.
La tenue sportive est obligatoire pour TOUS les participants pendant la compétition et
lors des cérémonies (cliquez ICI pour consulter le dress code ITSF).
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programme et format des matchs
Qualification

Têtes de séries
& équipes
protégées

Nbre de
matchs de
qualif

joueurs/équipes
qualifiés

Début des éliminations

Type
d’élimination

9h30 à 14h00

NA

**

100%
Divisions *

14h00

SKO

Equipes Nationales Homme, Femme et Vétéran

NA

NA

NA

NA

18h30

SKO

DYP pour les joueurs éliminés

NA

NA

NA

NA

17h00
Fin des inscriptions à 16h45

SKO
3/5 OU 2/3*

Compétitions

jeudi

10

Team Warm up

13h30 : Tirage au sort des équipes nationales

vendredi

11

Open, Simples Femme & Vétéran
DYP pour les joueurs éliminés

18h : Cérémonie d’ouverture et présentation des équipes nationales

9h30 à 14h00

Voir page 4

**

100%
(60% Pro
40% Semi Pro)

14h30

SKO - 3/5

NA

NA

NA

NA

18h00
Fin des inscriptions à 17h45

SKO
3/5 OU 2/3*

14h00 : Cérémonie de remise de prix

Open, Doubles Femme & Vétéran

Samedi

12

9h30 à 14h30

Voir page 4

**

100%
(60% Pro
40% Semi Pro)

15h00

SKO - 3/5

Simples Espoir

9h30

Voir page 4

*

*

15h30

SKO

Doubles Espoir

12h30

Voir page 4

*

*

15h30

SKO

NA

NA

NA

NA

18h00
Fin des inscriptions à 17h45

SKO
3/5 OU 2/3*

DYP pour les joueurs éliminés

15h00 : Cérémonie de remise de prix

Equipe Nationale Espoir

dimanche

13

Doubles Classic
Doubles Mixte

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9h00

NA

4

NA

12h00

SKO

NA

9h30

SKO - 3/5

100%

10h30

SKO

13h00 : Cérémonie de remise de prix
Remise des prix à la fin de chaque compétition.

La Team Warm up, les Simples du vendredi, les doubles du samedi et les doubles mixte du dimanche se joueront en SYSTEME SUISSE. Voir page 4 pour plus de détails.
Certaines compétitions pourront se jouer sur 2 jours, en fonction du timing et du nombre de joueurs inscrits. Dans ce cas, les joueurs DOIVENT assister à toute la compétition sinon ils serontforfaits.
* dépendra du nombre de joueurs/équipes inscrits.
** Arrivé à la fin du temps impartis pour les qualifications, nous terminerons juste le tour pour être sûr que tous les joueurs ont 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.

FORMATs des compÉtitions
FORMAT team warm up
-

4 joueurs par équipe. Pas d’équipes protégées.
Chaque joueur, jouera entre 2 et 4 fois, en Double SEULEMENT.
Un match = 1 manche, 1er à 21 points. Egalité à 20/20 en qualification ou penalty en élimination.
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)
Feuille de match disponible ICI. Les inscriptions se feront via Fast également.

format S YSTEME SUISSE
Les qualifications se joueront en système Suisse pour les compétitions suivantes :
- Team Warm up (voir format ci-dessus)
- Open Doubles, Femmes, Espoirs et Vétérans
- Open Simples, Femmes, Espoirs et Vétérans
- Doubles Mixte

EN Qualification
- Pas de changement de côté
- 2 temps morts par match

Qualification
Le 1er tour est tiré au sort (comprend les têtes de série) de la façon suivante :
- 50 % des équipes sera protégé au 1er tour en fonction du classement ITSF.
- Le Top 12 Homme et le Top 4 Femme, Espoir et Vétéran seront protégés au 2nd tour, selon le classement ITSF.
Pour les tours suivants, le logiciel fera se rencontrer le 1er du classement 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 fin du temps imparti pour les qualifications, nous terminerons juste le tour pour être sûr que tous les joueurs ont 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 égalité.
Le format du match de qualification est 1 manche à 8 (égalité si 7-7).
Le Classement sera basé sur le nombre de points par équipe, puis le nombre de points de votre adversaire et enfin 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.

Élimination
100% des joueurs sera qualifié dans les différentes divisions. 60% en Pro et 40% en Semi Pro. Les participants de la plus haute division (Pro) joueront pour le titre, la division suivante (Semi
Pro) joue pour le classement.
Les classements des groupes seront réunis et ainsi le classement final ITSF sera déterminé.
Format des matchs éliminatoires : Simple KO, 3 manches gagnantes de 5, 1er à 5 par manche (2 points d’écart jusqu’à 8 maximum dans la dernière manche).
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dotations

OPEN

VÉTÉRANS

+ médailles ITSF pour les 3 premiers

Simples

PRO
Simples
1
2
3

1000 €

1500 €

+WCh Qualification**

600 €

1000 €

+WCh package*

350 €

4

250 €

500 €

5/8

150 €

300 €

9/16

100 €

200 €

50 € si + 300 joueurs 100 € si + 150 équipes
SEMI PRO

2

3

Simples

Doubles

80 €

160 €

Remboursement Forfait Remboursement Forfaits
+ Médaille
+ Médailles

80 €

Coupe
+WCh package*

Coupes
+WCh Qualification**

+WCh Qualification**

300 €

2

100 €

200 €

2

Coupe

Coupes

3

75 €

150 €

3

Coupe

Coupes

150 €

160 €

FEMMES

1

Simples

Doubles

300 €

600 €

2

320 €

Remboursement
4 Forfaits
+ Coupe

320 €

Remboursement
4 Forfaits
+ Coupe

1

+WCh Qualification**

2

200 €

400 €

3

150 €

300 €

4

100 €

200 €

75 € si + 64 joueurs

150 € si + 32 équipes

5/8

Coupe

Doubles

+WCh package*

300 €

+WCh Qualification**

2

200 €

3

150 €

4

100 €

SEMI PRO
1

Coupe

2

Coupe

3

Coupe

AMATEUR
1

Coupe

2

Coupe

3

Coupe

CLASSIC Doubles

160 €

+ médailles ITSF pour les 3 premiers
OPEN
1

**Ces joueurs sont automatiquement qualifiés pour
les ITSF World Championships 2019.

PRO
1

mixte

+ médailles ITSF pour les 3 premiers

Remboursement Forfait Remboursement Forfaits
+ Médaille
+ Médailles

*Ces joueurs sont automatiquement qualifiés pour
les ITSF World Championships 2019 et bénéficieront d’un «travel package».

team warm up

3

Remboursement Forfait Remboursement Forfaits
+ Médaille
+ Médailles

80 €

Doubles

700 €

+WCh Qualification**

1

Simples

Doubles

+WCh package*

+WCh Qualification**

+WCh package*

17/32

+ médailles ITSF pour les 3 premiers

1

1

Doubles

+WCh package*

ESPOIRS ET HANDISPORT

+ médailles ITSF pour les 3 premiers

400 €

FEMMES

200 €

VETERANS

DyP

Jeudi
Vendredi
Samedi

ESPOIRS

Coupes
200 €
+WCh Qualification** +WCh Qualification**

+WCh Qualification*

+WCh Qualification**

2

250 €

100 €

100 €

Coupes

1

150 €

50 €

50 €

150 €

3

Coupes

2

100 €

4

100 €

50 €

50 €

-

3

80 €

80 €

-

-

-

4

60 €

5/8
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Equipes nationales sur table Bonzini

Hommes

4 + 3 remplaçants

Hommes

Femmes

4 + 3 remplaçantes

Femmes

Espoirs

4 + 3 remplaçants

Espoirs

Vétérans

4 + 3 remplaçants

Vétérans

Handisport

3 + 1 remplaçant

}

FORMATS

ÉQUIPE

Handisport

D1, S1, S2, D2, D3

Le coach peut être un joueur de l’équipe.

1 set gagnant. Pénalty si égalité (20/20)

PENALTY
- Chaque équipe choisit 4 joueurs (joueur n°1 à n°4). Joueur n°1 tirera contre
le joueur n°1… etc (1 tir par joueur).
- Il y a seulement 1 tirage au sort. Le gagnant choisit de tirer le 1er ou de
défendre.
- Chaque joueur tirera puis défendra. 1 but égal 1 point. Ainsi l’équipe qui a
le plus de points après les 4 tirs, gagne le match.
Dans le cas d’une égalité à la fin des 4 tirs, on applique le principe de la
mort subite en recommençant avec le joueur n°1 (l’équipe gagne dès qu’une
confrontation entre deux joueurs est gagnée).
- Les 2 joueurs ont 30 secondes pour se préparer à tirer. Aucun temps mort
n’est autorisé.
- Les 4 joueurs d’une même équipe joueront du même côté de la table, seulement la poignée de la barre des 3 peut être changée.

Chaque joueur joue dans deux éléments :
- les 4 joueurs en D1, S1 et S2 sont des joueurs différents.
- les 4 mêmes joueurs en D2 et D3.
Le match est un relai :
- L’élément 1 (Double 1) joue jusqu’à ce que l’une des 2 formations ait 4 points.
- L’élément 2 (Simple 1) joue jusqu’à ce que l’une des 2 formations ait 8 points.
- L’élément 3 (Simple 2) joue jusqu’à ce que l’une des 2 formations ait 12 points.
- L’élément 4 (Double 2) joue jusqu’à ce que l’une des 2 formations ait 16 points.
- L’élément 5 (Double 3) joue jusqu’à ce que l’une des 2 formations ait 20 points (victoire).
Tirage au sort : en direct. Les capitaines devront se présenter à 13h30 à la table
de marque.
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comment y aller
Kindarena : 40 rue de Lillebonne, 76000 Rouen
Cliquez ICI pour avoir le plan

Comment y aller
4 - de la gare de ROUEN AU KINDARENA
• Prendre le Métro direction «Georges Braque» (Le Grand Quevilly) ou direction «Technopôle»
(Saint-Etienne-du-Rouvray).
• Descendre à la station «Théatre des arts».
• Sortir du Métro et traverser la rue Général Giraud jusqu’à la station TEOR «Théatre des
arts».
• Prendre au choix T1 direction «Mont-Saint-Aignan», le T2 direction «Notre-Dame-deNondeville» ou le T3 direction «Canteleu».
• Descendre à la station «Mont Riboudet - Kindarena»
Cliquer ICI pour consulter les horaires sur le réseau Astuce.

5 - aCCes de ROUEN par autoroute
Autoroute A13 Depuis Paris, Caen, Rennes
Autoroute A29 Depuis Le Havre, Fécamp, Etretat
Autoroute A28 Depuis Lille, Calais, Tours, Bordeaux, Amiens, Reims, Angleterre

1 - AEROPORT beauvais à ROUEN
• Prendre le taxi de l’aéroport de Beauvais, direction «Gare de Beauvais»
• Prendre le train à «Gare de Beauvais» direction «Gare de Rouen Rive Droite»
Durée du trajet : 1h52

2 - aeroport paris charles de gaulle à ROUEN
Prendre le TGV à «Charles de Gaulle 2 TGV», direction «Gare de Rouen Rive Droite»
Durée du trajet : 2h36

3 - DE PARIS à ROUEN EN TRAIN
Prendre le train à «Gare Saint Lazare», direction «Gare de Rouen Rive Droite».
Durée du trajet : 1h15
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hÉbergements
1

IBIS Rouen Centre Rive Droite ***

3

2

Hôtel Novotel Suites ****

4

56 Quai Gaston Boulet
Site web : www.accorhotels.com/fr/hotel-0821-ibis-rouen-centre-rivedroite/index.shtml
Tel : 02 35 70 48 18
17 min du Kindarena

10 Quai Boisguilbert
Site web : www.accorhotels.com/fr/hotel-6342-novotel-suites-rouen-normandie/index.shtml
Tel : 02 32 10 58 68
13 min du Kindarena

Campanille Rouen Mermoz ***

13 Rue de La Motte
Site web : www.campanile.com/fr/hotels/campanile-rouen-mermoz
Tel : 08 92 23 48 12
25 min du Kindarena

Hôtel Kyriad ***

14 Quai Gaston Boulet
Site web : www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-rouen-centre
Tel : 08 92 23 48 13
20 min du Kindarena
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hÉbergements
Hotel d’Angleterre **

21 quai du Havre - 76000 Rouen
Site web : www.hotel-angleterre-rouen.fr
Tel : 02 35 70 34 95
Mail : hotel-rouen@hotmail.fr
34 min du Kindarena

IBIS Budget **

Place Waldeck Rousseau - 76140 Le Petit-Quevilly
Site web : www.accorhotels.com/fr/hotel-2608-ibis-budget-rouen-petitquevilly/index.shtml
Tel : 02 32 18 17 72
5 km du Kindarena

Hotel de Paris **

IBIS Rouen Centre Rive Gauche ***

44 rue Amiral Cecille - 76100 Rouen
Site web : www.ibis.com/fr/hotel-1107-ibis-rouen-centre-rive-gauchesaint-sever/index.shtml
Tel : 02 35 63 27 27
Mail : H1107@accor.com
3 km du Kindarena

IBIS Rouen Champ-de-Mars ***

12 Avenue Aristide Briand - 76000 Rouen
Site web : www.ibis.com/fr/hotel-5690-ibis-rouen-champ-de-mars/index.
shtml
Tel : 02 35 08 12 11
Mail : H5690@accor.com
4 km du Kindarena

12/14 Rue de la Champmeslé - 76000 Rouen
Site web : http://m.hotelcentrerouen.com/
Tel : 02 35 70 09 26
Mail : info@hotelcentrerouen.com
2.5 km du Kindarena
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SOIREES JOUEURS
La bar Le Marégraphe vous accueillera tous les soirs durant le World Series by Bonzini 2018, jusqu’à 2h du matin.

Le Marégraphe
Hangar B
Espace Marégraphes
Quai de Boisguilbert
76000 Rouen
(voir plan page 8)

12 baby-foot seront à votre disposition gratuitement.
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Contacts

 : FÉdÉration francaise de football de table
3 rue Clermont
44000 Nantes
FRANCE

: + 33 (0)2 40 20 52 38
@: ffft@francebabyfoot.com
: www.ffft.fr

 : international table soccer federation
3 rue Clermont
44000 Nantes
FRANCE
: +33 (0)2 40 47 90 84
: +33 (0)2 40 20 44 59
@: info@tablesoccer.org
: www.tablesoccer.org
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