Championnats Régionaux et de France : Clubs
et individuel – Saison 2021/2022
Contexte :
La mise en place de championnats régionaux (ChR) a de nombreux objectifs : Permettre aux licenciés d’avoir
accès à des tournois de proximité ; Créer du lien entre les clubs d’une région ; Développer la pratique junior,
féminine, vétéran ; Organiser des championnats de France (ChF) sans problème de tables ou timing ; Se
qualifier pour les Championnats de France ; Faire des Championnats de France l'événement français le plus
compétitif ; Donner du sens aux coupes de France (création d’une coupe de France individuel –CpDFi- la
saison prochaine, ouverte à tous et festive) ; Désigner le club et les joueurs champions de leur région ;
Développer des tournois et rencontres interclubs …

Circuit de qualification FFFT :

Individuel
Clubs

Transmettre les résultats
des régions à la FFFT

Date des championnats
de France

Qualification pour

Au plus tard : 01 Mars
2022
Au plus tard : 15 Mars
2022

26 et 27 Mars 2022

World Championship
(2024)
European Champions
League (fin 2022)

16 et 17 Avril 2022

Confirmation de sa participation aux Championnats de France au moins 20 jours avant le début de la
compétition (pour les catégories avec quotas). Les places vacantes seront alors attribuées aux suivants dans
le classement des régions.
Info : Pour l’European Champions League, il faut un minimum de 4 équipes participantes en France chez les
femmes et 6 chez les hommes pour obtenir une qualification. Respectivement 8 et 16 équipes pour en
obtenir deux (nous ne pouvons pas en avoir davantage). Actuellement l’ITSF ne propose que les catégories
hommes et féminines durant l’ECL.
Info : La World Cup en juin 2022 ne nous permet pas de faire nos championnats aux dates habituelles
(indisponibilité du parc Bonzini), le calendrier a été avancé en conséquence. C’est pourquoi vous ne verrez
pas la coupe de France individuelle cette saison.

Championnats Régionaux – partie commune :
Quotas 2021/2022 :

Le nombre de qualifiés en individuel pour la catégorie Hommes sera fixé à 80 en double et 160 en
simple. Pour les clubs (hors féminin et vétéran), le quota est de 32 équipes qualifiées.
Région

Doubles
6

Simple
s
13

Club
s
2

Auvergne Rhône
Alpes
Bourgogne
Franche-Comté
Bretagne
Centre Val de Loire
Grand Est
Hauts de France

4

7

4
5
4
7

7
9
9
15

Région
Ile de France

Double
s
15

Simple
s
29

Club
s
5

2

Normandie

6

12

3

1
2
2
3

Nouvelle Aquitaine
Occitanie
Pays de Loire
Provence Alpes
Côte d’Azur

5
8
11
5

11
16
22
10

2
3
5
2

Calcul des quotas :
Les finalistes du Double et les demi-finalistes du Simple de chaque région sont automatiquement qualifiés.
Les places restantes sont réparties en fonction du nombre de licenciés compétition hommes de chaque
région et du total des points Top 6 des clubs de la région au 30 juin 2020.
Clubs : (% top= pt clubs top6 + CDF + CDC/ Nbr total) + (Nbr de clubs avec 8 hommes compet ou +) *100 /
(Nbr total de clubs avec 8+) / 2
Individuel : podium + ((pourcentage top6 + pourcentage licenciés) /2) * places restantes (total de joueurs,
sans les podiums)
Points :
Championnats régionaux Individuel (toutes catégories) Club Club féminin ou vétéran
Classement final
Points
Points
Points
er
1
75
500
200
2ème
55
400
150
3ème
40
325
125
ème
4
35
250
100
1/4 de finale ou 5-8
25
200
50
1/8 de finale ou 9-16
15
150
50
1/16 de finale ou 17-32
10
100
50
1/32 de finale ou 33-64
5
50
50
1/64 de finale ou 65-128
3
50
50
Au-delà
1
50
50
Info : Il est nécessaire d’avoir participé aux Championnats Régionaux pour prétendre participer aux
Championnats de France, même pour les catégories sans quotas.
Info : Vous pouvez autoriser ou non les loisirs à participer à votre championnat régional, vous avez la main
dessus (choix à faire en fonction du nombre de participants estimé, du nombre de tables dont vous disposez
et de la durée du tournoi). Ils payeront le même tarif que les autres et devront basculer sur une licence
compétition en cas de qualification ou laisser la place au suivant.

Championnats Régionaux – individuel (ChRi):
Organisation :

Les organisateurs ont la main pour choisir la formule la plus adaptée à leur région, notamment en terme de
nombre de participants, nombre de tables et aux horaires d’ouverture de la salle.
Par exemple : sur un seul jour ou week-end (en commun ou non avec les Championnats régionaux des clubs)
ou sur plusieurs journées de championnat.
Le choix de la formule de jeu, de la participation des loisirs et de l’organisation globale doit impérativement
faire l'objet de discussions dans votre région. En cas de doutes ou besoin d’aides (création du dossier, timing,
formule, …) pour l’organisation de votre événement, la fédération vous aidera.

Format :

> Les doubles devront être formés de joueurs issus du même club pour la catégorie homme.
> Par mesure transitoire pour la saison 2021/2022, les doubles des autres catégories pourront être composés
de joueurs de clubs différents mais appartenant à la même région.
> Tous les participants aux Championnats régionaux pourront participer aux Championnats de France. Par
exception, la catégorie homme fera l’objet de quotas en simple et en double.
Vous pouvez autoriser ou non les catégories +50, +63, femme +50, femme, U19, U16, U13 à jouer la catégorie
Homme en plus de la leur à votre championnat régional, vous avez la main dessus. Attention, ils ne seront
qualifiés que dans leur catégorie respective. Si vous ne le souhaitez pas, vous devez à minima respecter cette
règle :
La règle suivante s'applique au niveau régional et au niveau national : Un minimum de participants inscrits
dans une catégorie est requis pour que celle-ci soit jouée. Participant = 1 joueur(euse) ou 1 équipe
• 1 ou 2 participants : la compétition n'est pas jouée et les participants sont reversés dans la catégorie
mère
• De 3 à 5 participants : la compétition est jouée et les participants peuvent aussi s'inscrire dans une
catégorie mère.
• 6 participants ou plus : la catégorie est jouée normalement (en région, vous pouvez autoriser vos
joueurs à jouer dans la catégorie mère, peu importe le nombre de participants attention cependant
aux timing de votre tournoi)

Par exemple : Un seul U13 est présent au tournoi. La compétition U13 n’est pas jouée, il est donc basculé
en U16. Deux U16 sont présents, cela nous en fait donc trois au total, la compétition U16 est jouée par ces
3 là (dans ce cas, format championnat préconisé = rencontre de chacun des participants, pas de poules et ni
d’éliminatoires) et ils pourront participer en plus au U19 (si elle n’est pas jouée, la catégorie mère devient
Hommes).

Tarif :
Afin que le joueur ne paye qu’une fois pour l’ensemble du circuit championnat, le tarif d’inscription à la base
comporte donc une part pour le club organisateur de l'événement en région, le club organisateur des
Championnats de France et la FFFT. Voici la répartition :
Entre 23€ et 40€/joueur : 0€ à 17€ (pour la région) + 8€ (pour le club CDF) + 15€ (pour la fédération)

-

La part région sert à payer les récompenses en région et les éventuels frais d’organisation, le club
organisateur décide du montant de cette part, dans la limite de 17 euros maximum.

-

La part du club organisateur du championnat de France individuel (ChFi), servira à payer les coupes,
médailles et le transport des babys.

-

L’argent que prendra la fédération sera à 100% remis en jeu en dotation lors des championnats de
France. La fédération va également injecter de l’argent supplémentaire afin d’arriver à un total de
10 000€ de dotation pour cette édition.

Info : La part France et fédération ne vous sera pas demandé pour l’inscription d’un junior. A vous de décider
si vous souhaitez leur faire payer une inscription (qui vous reviendra donc à 100%) dans la limite de 17 euros
maximum.

Championnats Régionaux – clubs (ChRc) :
> Chaque club pourra enregistrer le nombre d’équipes qu’il souhaite, tous les membres d’une équipe,
quelle que soit la catégorie, devront faire partie du même club, pas de dérogation possible.
> Cependant, deux clubs pourront décider de créer des équipes en commun nommées « ententes » et ce
quelle que soit la catégorie. Les équipes concernées devront uniquement porter le maillot de l’entente, et
aucune autre équipe, de ces clubs, ne sera autorisée dans la catégorie concernée

> Le nombre de joueurs formant une équipe sera de 6 + 3 remplaçants maximum, pouvant tous entrer en
cours de match. Pour les catégories vétérans et féminines ce nombre sera de 4 + 3 remplaçants maximum.
> Le joueur remplaçant ne restera que jusqu’au prochain relais et ne pourra entrer de nouveau dans le
match.
> Chaque équipe dispose de 2 temps morts par rencontre permettant de faire entrer un ou plusieurs
remplaçants. Un temps mort ne pourra être demandé que lorsque l’équipe est en possession de la balle à
l’occasion d’un engagement (après un but).
> Vous avez la possibilité de faire un format en 28 ou 40 points (voir feuille de matchs en annexe 1, 2 et 3).

Tarif :

Afin que le club ne paye qu’une fois pour l’ensemble du circuit championnat, le tarif d’inscription à la base
comporte donc une part pour le club organisateur de l'événement en région, le club organisateur du France
et la FFFT. Voici la répartition :
Club du top 10 (pour leur 1ère équipe chez les hommes) :
100€/ formation : 35€ (pour la région) + 35€ (pour le club France) + 30€ (fédé)
Autres clubs/équipes :
60€/ formation : 35€ (pour la région) + 20€ (pour le club France) + 5€ (fédé)
-

La part région sert à payer les récompenses en région et les éventuels frais d’organisation, elle est à
la main du club organisateur dans la limite de 35 euros maximum.

-

La part du club organisateur du championnat de France des clubs (ChFc), servira à payer les coupes,
médailles et le transport des babys.

-

L’argent que prendra la fédération sert à financer la table B90 qui sera remise au club vainqueur des
championnats de France.

Info : Club du top 10 au 01/11/21 (à prendre en compte même si les classements évoluent par la suite) :
Football de Table Montreuillois, A.S Evry Les Coyotes Baby-Foot Club, COVOS KB BABYFOOT, Baby Foot
Gasiaquois, Babyfoot club Issy les Moulineaux, Association Sportive de Baby-Foot de Marseille, Toulouse
Football de Table, USF Football de Table, BabyFoot Club Sportif, USM Football de Table - Les Ninjas

Championnat de France Individuel (ChFi) :
Organisation :

Confirmation de sa participation aux Championnats de France avant le 06 Mars à la FFFT.
Un total de 10 000 euros sera fourni par la FFFT en dotation de cet événement en plus des vestes
“Champions” et des qualifications au World Championship 2024 pour les gagnants de chaque catégories.

Format :

En cas de qualification au double (toutes catégories) possibilité de remplacer son partenaire en cas
d'indisponibilité (préparer une feuille type FFFT pour cette demande de dérogation)
Exemple : Les joueurs Patate et Carotte du club du Mans, ont gagné leur qualification en double homme.
Problème, Carotte a un empêchement de dernière minute, il ne pourra pas aller au France. Dans ce cas
Patate pourra choisir un autre homme du club du Mans, Frite par exemple, pour faire le France avec lui (Frite
doit avoir participé au championnat de sa région, il ne doit pas être déjà qualifié en double, qu'ils sont du
même club et qu'il est éligible à la catégorie homme).
La règle suivante s'applique au niveau régional et au niveau national : Un minimum de participants inscrits
dans une catégorie est requis pour que celle-ci soit jouée. Participant = 1 joueur(euse) ou 1 équipe
• 1 ou 2 participants : la compétition n'est pas jouée et les participants sont reversés dans la catégorie mère
• De 3 à 5 participants : la compétition est jouée et les participants peuvent aussi s'inscrire dans une
catégorie mère.
• 6 participants ou plus : la catégorie est jouée normalement (en région, vous pouvez autoriser vos joueurs
à jouer dans la catégorie mère, peu importe le nombre de participants attention cependant au timing de
votre tournoi)

Points :
Championnats de France Individuel (toutes catégories)
Classement final
Points
1
150
2
135
3
120
4
105
1/4 de finale ou 5-8
90
1/8 de finale ou 9-16
75
1/16 de finale ou 17-32
60
Au-delà
45
er

ème
ème
ème

Championnat de France Clubs (ChFc) :
Organisation :

Confirmation de sa participation aux Championnats de France avant le 26 Mars à la FFFT.
Une table B90 ITSF sera fournie par la FFFT en dotation de cet événement en plus des qualifications à
l’European Champions League 2022.

Format :
Pour l’open : 6 + 3 joueurs, 10 éléments DDDDDDSSDD, une manche de 40 points, relais tous les 4 points
(voir annexe 1).
Pour les féminines et vétérans : 4 + 3 joueurs/euses, DDDSSDD, relais tous les 4 points, une manche en 28
points (voir annexe 3).
Les autres règles sont identiques à celles des régions (remplaçants et position des joueurs)

Points :
Championnats de France
Classement final
1
2
3
4
1/4 de finale ou 5-8
1/8 de finale ou 9-16
1/16 de finale ou 17-32
Au-delà
er

ème
ème
ème

Club
Points
2000
1750
1500
1250
1000
800
650
500

Club féminin ou vétéran
Points
650
500
400
350
250
200
150
100

Pour toutes questions, remarques ou cas particulier, n’hésitez pas à les faire remonter à la FFFT, merci de nous les
faire parvenir au plus tôt par mail : ffft@francebabyfoot.com

