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DESCRIPTIF DES FORFAITS

Les forfaits incluent :

- 1 Simple (Open ou Femme ou Espoir ou Vétéran)
- 1 Double (Open ou Femme ou Espoir ou Vétéran)
- Team Cup
- 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 caté-
gories Open et celles qui leur sont propres (même règle pour la compétition Double  
Classic). Les joueurs pourront exceptionnellement participer aux compétitions Open 
Doubles et Doubles de leur catégorie (avec le même partenaire), seulement s’il y a 8 
équipes ou moins 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 U19 sont autorisés à jouer l’Open Simple et toutes 
les Espoirs féminines U19 sont autorisées à jouer les simples féminins le vendredi !
Les espoirs ne peuvent pas jouer l’Open Double ET les compétitions Simple et Double 
Espoirs.
Les espoirs ne peuvent pas jouer en Classic/Junior Team Cup ET Open Team Cup. 
Les U16 ne sont pas autorisés à participer aux compétitions des catégories Homme et 
Femme.

inscriptions

inscriptions

Les compétitions sont exclusivement réservées aux licenciés ITSF.

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

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

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 :
 

JEUDI, 19 MAI 2022 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 :

frais d'inscriptions

ARBITRAGE & TENUE SPORTIVE

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.

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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FRAIS D’INSCRIPTION PAR COMPÉTITION

HOMME 25 € + 40€ frais de tournoi 
FEMME 25 € + 40€ frais de tournoi 
VÉTÉRAN 25 € + 40€ frais de tournoi 

ESPOIR 20 € 
HANDISPORT Gratuit

DYP
5 € + 40€ frais de tournoi

FORFAITS
(frais de tournois inclus)

HOMME 90 €
FEMME 90 €
VÉTÉRAN 90 €

ESPOIR 20 €
HANDISPORT Gratuit

COORDONNÉES BANCAIRES
FR76 1470 6000 4132 5822 0500 065

Code swift : 
AGRIFRPP847

FFFT
3 rue de Clermont

44000 Nantes
FRANCE

http://www.table-soccer.org/page/dress-code
http://www.francebabyfoot.com/


programme et format des matchs

Toutes les compétitions, à l’exception des Classic Espoirs et la Team Cup Espoir, se joueront en SYSTEME SUISSE. Voir page 5 pour plus de détails.
* Meilleur des 3 si le ratio équipe/table est inférieur à 4
** Le nombre de matchs de qualification dépendra du nombre d’inscrits

Qualifications Elimination

Compétitions Début
Têtes de séries

& équipes
protégées

Format
Nbre de

matchs de
qualif

joueurs 
qualifiés/équipes Début Format

Open Doubles Mixte 10h Tenant du titre Meilleur des 3 4 60% Pro
40% Semi Pro 15h 2 manches gagnantes

Doubles Classic : Open, Femme, Vétéran +50 et  
Vétéran+63 12h Tenant du titre Meilleur des 3 4 60% Pro

40% Semi Pro 15h 2 manches gagnantes

DYP pour les joueurs éliminés NA NA NA NA 100% 18h 2 manches gagnantes

Open Simples 9h30 Tenant du titre + 
5 Top ITSF

1 manche à 8 
(meilleur des 3*)

Jusqu’à 14h30 
(min 6)

60% Pro (max 128)
40% Semi Pro 14h30 Pro - 3 manches gagnantes

SP - 2 manches gagnantes

Simples Femme, Vétéran +50 et Vétéran +63 9h30 Tenant du titre + 
2 Top ITSF

1 manche à 8 
(meilleur des 3*)

Jusqu’à 14h30 
(min 6)

60% Pro (max 64)
40% Semi Pro 14h30 Pro - 3 manches gagnantes

SP - 2 manches gagnantes

DYP pour les joueurs éliminés NA NA NA NA 100% 18h 2 manches gagnantes

Open Doubles 9h30 Tenant du titre + 
5 Top ITSF

1 manche à 8 
(meilleur des 3*)

Jusqu’à 14h30 
(min 6)

60% Pro (max 64)
40% Semi Pro 14h30 Pro - 3 manches gagnantes

SP - 2 manches gagnantes

Doubles : Femme, Vétéran +50 et Vétéran +63 9h30 Tenant du titre + 
2 Top ITSF

1 manche à 8  
(meilleur des 3*)

Jusqu’à 14h30 
(min 6)

60% Pro (max 32)
40% Semi Pro 14h30 Pro - 3 manches gagnantes

SP- 2 manches gagnantes

Doubles : Espoirs U16 et U19 9h30 NA 1 manche à 8  
(meilleur des 3) ** 50% Pro

50% Semi Pro 14h30 Pro - 3 manches gagnantes
SP - 2 manches gagnantes

Simples : Espoirs U16 et U19 9h30 NA 1 manche à 8  
(meilleur des 3) ** 50% Pro

50% Semi Pro 14h30 Pro - 3 manches gagnantes
SP - 2 manches gagnantes

DYP pour les joueurs éliminés NA NA NA NA 100% 18h 2 manches gagnantes

Open Team Cup 9h30 NA 1 manche de 20 
points 3 Pro 16 max

Semi Pro 16 13h 1 manche de 20 points

Team Cup : Femme et Vétéran +50
Ces compétitions sont jouées si minimum 4 équipes inscrites 9h30 NA 1 manche de 20 

points 3 Pro 8 max
Semi Pro 8 13h 1 manche de 20 points

Doubles Classic Espoirs : -16 et -19 9h30 NA NA NA 100% 9h30 2 manches gagnantes

Team Cup Espoirs
Après 

Classic 
Juniors

NA 1 manche de 20 
points NA 100% NA 1 manche de 20 points
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CATÉGORIES

- HOMME - pas d’âge limite

- FEMME - pas d’âge limite

- vETERAN +50 - les joueurs nés en 1971 et avant

- vETERAN +63 - les joueurs et joueuses nés en 1958 et avant

- espoirs -16 - les joueurs et joueuses nés en 2007 et après

- espoirs -19 - les joueurs nés entre 2004 et après

OFFICIELS

- Directeur de Tournoi : Mohamed Nasri

- RESPONSABLE DES ARBITRES : Maxime Blin

- DELEGUE ITSF : Klaus Gottesleben



FORMATs des compÉtitions

Les qualifications se joueront en système Suisse pour toutes les compétitions à l’exception des compétitions Juniors Classic.

Qualification
Pour les compétitions Open Simples et doubles, le tenant du titre et le Top 5 Homme seront protégés, selon le classement ITSF.
Pour les compétitions Simples et Doubles Femmes, la tenante du titre et le Top 2 Femme seront protégées, selon le classement ITSF.
Pour les compétitions Simples et Doubles Vétérans, le tenant du titre et le Top 2 Vétéran seront protégé, selon le classement ITSF.

Les têtes de série ne jouent pas les qualifications. Les têtes de série peuvent décider de ne pas bénéficier de leur place protégée jusqu’à 18h la veille de la compétition.
Pour les compétitions simples et Doubles Juniors, le nombre de matchs joués dépendra du nombre de joueurs inscrits.
Le gagnant donnera uniquement son nom (PAS le score).

Élimination
100% des joueurs sera qualifié dans les 2 divisions : Pro et Semi-Pro. 
Les classements des groupes seront réunis et ainsi le classement final ITSF sera déterminé.

RETARDS: si le match n'a pas commencé 9 minutes après l’appel et qu’aucun rappel n'a été effectué, les deux équipes perdent un set même si une équipe est présente à la table. 
De même, elles perdront 2 sets après 12min. Si le match n’a toujours pas commencée 15 minutes après l’appel, les deux équipes seront éliminées.
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format SYSTEME SUISSE

FORMAT CLASSIQUE

Les rotations de 360 degrés ne sont pas autorisées pour jouer la balle.
Le temps de possession est de 10 secondes pour toutes les barres. Les barres des arrières et du gardien sont considérées comme une seule barre.
Le règlement ITSF standard est appliqué en ce qui concerne les passes.



FEMME
+ médailles ITSF pour les 3 premiers

OPEN
+  médailles ITSF pour les 3 premiers
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*Ces joueurs sont automatiquement qualifiés pour 
les ITSF World Championships 2024 et bénéficieront 

d’un «travel package».

**Ces joueurs (si de la même nationalité) sont auto-
matiquement qualifiés pour les ITSF World Cham-

pionships 2024.

Cliquer ICI pour le détail pour toutes les
 qualifications.

PRO
Singles Doubles

1 1000 €
+WCh package*

1500 €
+WCh Qualification**

2 600 €
+WCh package*

1000 €
+WCh Qualification**

3 350 €
+WCh package*

700 €
+WCh Qualification**

4 250 € 500 €
5/8 150 € 300 €
9/16 100 € 200 €
17/32 50 €  si + 300 joueurs 100 €  si + 150 équipes

Simples Doubles
1 300 €

+WCh package*
600 €

+WCh Qualification**
2 200 € 400 €
3 150 € 300 €
4 100 € 200 €
5/8 75 € si + 64 joueurs 150 € si + 32 équipesVETERAN +50  

+ médailles ITSF pour les 3 premier

Simples Doubles
1 150 €

+WCh package*
300 €

+WCh Qualification**
2 100 € 200 €
3 75 € 150 €

ESPOIRS -16 / -19 
+  médailles ITSF pour les 3 premiers

Simples Doubles
1 Médaille

+WCh package*
Médailles

+WCh Qualification**

2 Médaille Médailles
3 Médaille Médailles

team CUPS

CLASSIC DOUBLES
+ Médailles ITSF pour les 3 premiers

OPEN mixTE
+  médailles ITSF pour les 3 

premiers
1 300 €

+WCh qualification**
2 200 €
3 150 €
4 100 €

DyP

1 150 €
2 100 €
3 80 €
4 60 €

PRO
1  Coupes + Médailles
2  Médailles
3 Médailles

dotations

OPEN FEMME VETERAN +50 VETERAN +63 ESPOIRS -16 & -19
1 400 €

+WCh Qualification*
200 €

+WCh Qualification**
200 €

+WCh Qualification**
Coupes

+WCh Qualification**
Coupes

+WCh Qualification**
2 250 € 100 € 100 € Coupes Coupes
3 150 € 50 € 50 € Coupes Coupes
4 100 € 50 € 50 € - -
5/8 80 € - - - -

VETERAN +63   
Simples Doubles

1 Médaille
+ WCh Qualification**

Médaille
+ WCh Qualification**

2 Médaille Médailles
3 Médaille Médailles
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competitions teams sur table Bonzini

ÉQUIPE

Hommes 

Femmes

Espoirs

Vétérans

4 + 3 remplaçants

4 + 3 remplaçantes

4 + 3 remplaçants

4 + 3 remplaçants

Le coach peut être un joueur de l’équipe.

Hommes

Femmes 

Espoirs

Vétérans

D1, S1, S2, D2, D3 }
FORMATS

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 (vic-
toire).

 
Chaque fédération est autorisée à inscrire 2 équipes nationales par 
catégorie.
Les joueurs devront porter la tenue officielle des équipes nationales.

Les noms des équipes nationales sont <pays 1> et <pays 2>.
Le nom pour toutes les autres équipes est «équipe <nom d’un 
des joueurs>».



comment y aller

4 - de la gare dU NORD
• Prendre le RER D, direction «Gare d’Orangis Bois de l’Epine (Ris-Orangis)»
• «Gare d’Orangis Bois de l’Epine» prendre le Bus 404, direction «Thorigny (Évry-
Courcouronnes)»
Durée du trajet en transport en commun : environ 1h15

5 - de la gare MONTPARNASSE
• «Montparnasse-Bienvenue» prendre le Métro Ligne 4, direction «Les Halles (Paris)»
• «Châtelet les Halles (Paris)» prendre le RER D, direction «Gare d’Evry Courcou-
ronnes»
• «Gare d’Evry Courcouronnes» prendre le BUS 414, direction «Thorigny (Évry-Cour-
couronnes)»
Durée du trajet en transport en commun : environ 1h30

Comment y aller

 
1 - aeroport paris charles de gaulle
• Prendre le RER B à «Charles de Gaulle 1 (Tremblay en France)», direction «Gare de 
Massy Palaiseau».
• Gare de Massy Palaiseau prendre le Bus 91-05, direction Saint-Guénault (Evry-Cour-
couronnes)
Durée du trajet en transport en commun : environ 2h30

2 - aeroport D'ORLY
• Prendre le Bus 191-100 à «Orly -N7(Paray-Vieille-Poste)», direction «Juvisy Gare Rou-
tière Seine (Juvisy-sur-Orge)».
• Gare de Juvisy prendre le RER D, direction «Gare d’Evry Courcouronnes (Évry-Cour-
couronnes)»
• Gare d’Evry Courcouronnes prendre le Bus 414, direction «Thorigny (Évry-Courcou-
ronnes)»
Durée du trajet en transport en commun : environ 1h15

3 - de la gare de Lyon
• Prendre le RER D, direction «Gare d’Orangis Bois de l’Epine (Ris-Orangis)»
• Gare d’Orangis Bois de l’Epine prendre le Bus 404, direction «Thorigny (Évry-Cour-
couronnes)»
Durée du trajet en transport en commun : environ 1h15
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 Complexe du Lac : Avenue Pierre Bérégovoy, 91080 Courcouronnes
Cliquez ICI pour avoir le plan

https://www.google.com/maps/place/Complexe+Sportif+du+Lac/@48.6144519,2.4162433,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x251b44e3d266fd10?sa=X&ved=2ahUKEwj-68XvgNvnAhWFyIUKHbO5CXsQ_BIwCnoECBEQCA


HÉBERGEMENTS
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hÉbergements
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Hotel IBIS ***
Parc tertiaire du Bois Briard, 
1 av du Lac Courcouronnes
91021 Evry Cedex
Mail : H0752@accor.com
Tel : 01 60 77 74 75
4 min du complexe du Lac

Hotel Formule 1 Evry A6 *
Rue Alcide de Gaspéri ZAC du Bois Briard 
91080 Courcouronnes
Tel : 08 91 70 52 46
5 min du complexe du Lac



SOIRÉE JOUEURS
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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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http://www.francebabyfoot.com/
http://www.table-soccer.org/
http://www.francebabyfoot.com/
http://www.table-soccer.org/
https://www.facebook.com/pages/F%C3%A9d%C3%A9ration-Fran%C3%A7aise-Football-de-Table-Baby-Foot/107819762597087

