
 

 

 

Nous sommes heureux de vous présenter les éléments concernant le sujet attendu de la coupe de France 
de Football de Table. Ce sujet est indispensable pour appréhender l’ambition du plan de développement  
lancé par la fédération. 

Les mesures sportives récentes vont permettre de dynamiser la pratique de compétition et donner une 
chance à chacun de pouvoir rejoindre beaucoup plus rapidement le très haut niveau, s’il en a les capacités. 
Demain, accéder aux Championnats du Monde, à la Champions League ou à l’équipe de France pourra se 
faire en quelques mois, là où il fallait plusieurs années à un joueur ou à un club pour y parvenir. A la fois 
grâce aux modifications structurelles mais aussi au programme de détection, d’accompagnement et de 
sélections qui sera mis en place dès le niveau régional, et qui sera valable pour toutes les catégories, 
hommes et femmes, des moins de 13 ans au plus de 63 ans. 

Aujourd’hui, nous venons vous présenter une nouvelle mesure, importante, du développement des pra-
tiques loisirs.  

La première fut le changement de dénomination de certaines compétitions en open découverte et open 
loisir pour exprimer notre souhait que ces rencontres soient au moins autant ludiques que compétitives. 
Elles peuvent dorénavant s’organiser tout en limitant ou organisant les niveaux, les participants, sous des 
formats attractifs (DYP, Monster DYP, …), avec des règles simplifiées, des balles lièges si nécessaire …  

La mesure suivante, concerne donc les épreuves de Coupe de France dont vous trouverez les premiers 
éléments ci-dessous. Même si cela dépendra largement de la situation sanitaire, ces compétitions ont vo-
cation à se mettre en place au plut tôt. 

Vous sont présentées ici les grandes lignes du fonctionnement « coupe », les détails seront affinés par la 
commission sportive, dans les dossiers des tournois et dans le code sportif dans le cas d’attribution de 
points. 

Toutes les compétitions dénommées « COUPE » seront dorénavant aussi accessibles aux 
joueurs disposant d’une licence Loisir. 

Les détails sur les formules de jeu, les modes de qualification et éliminatoire et les compétitions jouées, 
seront communiqués ultérieurement par la commission sportive. 

 

 La Coupe de France des Clubs ;…   

> Inscription : open 

> Formule de jeu : par équipe (8 joueurs) 

> Mode de qualification : Système suisse  

> Mode éliminatoire : groupes de niveaux  

Toutes catégories confondues 
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 La coupe de France individuelle   

> Inscription : open 

> Mode de qualification : Système suisse  

> Mode éliminatoire : groupes de niveaux  
 
Toutes catégories confondues 

 La coupe de France Entreprises (qui remplace le Championnat de France inter-entreprises)  

> Inscription : par entreprise 

> Formule de jeu : par équipe (4 joueurs) 

> Mode de qualification : Système suisse  

> Mode éliminatoire : groupes de niveaux  

Toutes catégories confondues 

 La coupe de France Universitaire...  

> Inscription : ouvert aux étudiants (avec ou sans licence FFFT), sur présentation d’une carte d’étudiant 

> Formule de jeu : par équipe 

> Mode de qualification : Système suisse  

> Mode éliminatoire : groupes de niveaux  

Toutes catégories confondues 

 La coupe de France Scolaire. 

> Inscription : par école 

> Formule de jeu : par équipe 

> Mode de qualification : Système suisse  

> Mode éliminatoire : groupes de niveaux  

Toutes catégories confondues 

 Les autres épreuves de « Coupe »   

Chaque région, club ou partenaire fédéral pourra, si cela à un intérêt pour son programme de développe-
ment, faire une demande d’organisation d’une épreuve de coupe, dans une des cinq catégories évoquées 
ci-dessus.  

Par exemple « la coupe Universitaire de Football de Table de Paris – FFFT », « la coupe de Bretagne des 
clubs  », … Chacun de ces évènements permettant une déclinaison locale soutenue par la fédération pour 
les publics évoqués plus haut et toujours accessible au plus grand nombre.  

Fédération Française de Football de Table 
ffft@francebabyfoot.com  /  Tel : 02.40.20.52.38 

Fédération Française de Football de Table 
ffft@francebabyfoot.com  /  Tel : 02.40.20.52.38 


