


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 :
 

Mercredi, 10 MAI 2023 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 doit être réalisé par virement bancaire à la FFFT :

Les inscriptions sont uniquement ouvertes aux licenciés des fédérations nationales qui 
ont été approuvées en tant que membre officiel de l'ITSF en 2023. Les joueurs qui ne 
sont pas dans ce cas peuvent acheter une ''ITSF Player's Licence'' (50€) pour participer 
à la compétition. La ''ITSF Player's Licence'' est disponible à l'achat sur demande par 
email à info@tablesoccer.org.

Article 2.2.3 des Règles Administratives de l'ITSF: ''L’ITSF peut délivrer une licence internationale à un 
joueur résidant habituellement dans un pays où il n'y a pas de fédération nationale membre de l’ITSF. Avec 
cette licence nommée « ITSF Player licence », il peut participer aux compétitions de l’ITSF World Tour, 
exceptées la Coupe du Monde et les Championnats du Monde''.

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
VETERAN 25 € + 40€ Frais de tournoi

ESPOIR 20 €  
HANDISPORT Gratuit

DYP
5 € + 40€ Frais de tournoi 

FORFAITS
(frais de tournois inclus)

HOMME 90 €
FEMME 90 €
VETERAN 90 €

ESPOIR 20 €
HANDISPORT Gratuit

COORDONNÉES BANCAIRES
FR76 1470 6000 4132 5822 0500 065

Code swift : 
AGRIFRPP847



programme et format des matchs

Toutes les compétitions, à l’exception des Classic Espoirs, se joueront en SYSTEME SUISSE. Voir page 5 pour plus de détails.
* 2 manches gagnantes si le ratio équipe/table est inférieur à 4
** Le nombre de matchs de qualification dépendra du nombre d’inscrits 
*** Temps morts

Qualifications Elimination

Compétitions Début
Têtes de séries

& équipes
protégées

Format Nb de 
matchs

Joueurs
qualifiés/équipes Début Format

Doubles Mixte 10h Tenant du titre 1 manche à 8
(2 manches gagnantes*) 4 60% Pro

40% Semi Pro 15h 2 manches gagnantes

Classic: Open, Femme, Vétéran +50 & Vétéran +63 12h Tenant du titre 1 manche à 8
(2 manches gagnantes*) 4 60% Pro

40% Semi Pro 15h 2 manches gagnantes

DYP pour les joueurs éliminés NA NA NA NA 100% 19h 2 manches gagnantes (2 TM***)

Open Simples 9h30 Tenant du titre +
5 Top ITSF

1 manche à 8
(2 manches gagnantes*)

Jusqu’à 15h
(min 6)

60% Pro (Max 128)
40% Semi Pro 15h Pro - 3 manches gagnantes

SP - 2 manches gagnantes

Simple: Femme, Vétéran +50, Femme Vétéran +50 9h30 Tenant du titre +
2 Top ITSF

1 manche à 8
(2 manches gagnantes*)

Jusqu’à 15h
(min 6)

60% Pro (Max 64)
40% Semi Pro 15h Pro - 3 manches gagnantes

SP - 2 manches gagnantes

Simples Vétéran +63 9h30 NA 1 manche à 8
(2 manches gagnantes*)

Jusqu’à 15h
(min 6)

60% Pro (Max 64)
40% Semi Pro 15h Pro - 2 manches gagnantes

SP - 2 manches gagnantes

DYP pour les joueurs éliminés NA NA NA NA NA 19h 2 manches gagnantes (2 TM***)

Open Doubles 9h30 Tenant du titre +
5 Top ITSF

1 manche à 8
(2 manches gagnantes*)

Jusqu’à 15h
(min 6)

60% Pro (Max 64)
40% Semi Pro 15h Pro - 3 manches gagnantes

SP - 2 manches gagnantes

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

1 manche à 8
(2 manches gagnantes*)

Jusqu’à 15h
(min 6)

60% Pro (Max 32)
40% Semi Pro 15h Pro - 3 manches gagnantes

SP - 2 manches gagnantes

Simples & Doubles: Espoirs U13 9h30 NA 1 manche à 8
(2 manches gagnantes*) ** 50% Pro

50% Semi Pro 15h Pro - 2 manches gagnantes
SP - 2 manches gagnantes

Simples & Doubles: Espoirs U16 & U19 9h30 NA 1 manche à 8
(2 manches gagnantes*) ** 50% Pro

50% Semi Pro 15h Pro - 3 manches gagnantes
SP - 2 manches gagnantes

Simple: Femme U19 9h30 NA 1 manche à 8
(2 manches gagnantes*) NA 50% Pro

50% Semi Pro 15h Pro - 3 manches gagnantes
SP - 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

Femme & 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

Team Cup Espoirs NA NA NA NA 100% 13h 1 manche de 20 points

Doubles Classic Espoirs : U16 NA NA NA NA 100% 13h 2 manches gagnantes (2 TM)

Doubles Classic Espoirs :U19 NA NA NA NA 100% 9h30 2 manches gagnantes (2 TM)
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CATeGORIES

- Homme - pas d’âge limite

- FEMME- pas d’âge limite

- Vétéran +50 - les joueurs nés en 1972 et avant

- Vétéran +63 - les joueurs nés en 1959 et avant

- espoirs U13 - les joueurs nés en 2011 et après

- espoirs U16 - les joueurs nés en 2008 et après

- espoirs U19 - les joueurs nés en 2005 et après

OFFICIeLS

- Directeur de Tournoi : David Gladieux

- 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.



TEAM CUP

Femme
+ médailles ITSF pour les 3 premiers

OPEN***
+ médailles ITSF pour les 3 premiers
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*Les joueurs sont automatiquement qualifiés pour
les ITSF World Championships 2025 et bénéficieront

d’un «travel package».

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

pionships 2025.

PRO
Simples 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 +300 joueurs

SIMPLES DOUBLES SIMPLES U19
1 300 €

+WCh package*
600 €

+WCh Qualification**
Médailles

+WCh package*
2 200 € 400 € Médailles
3 150 € 300 € Médailles
4 100 € 200 €
5/8 75 € si +64 joueurs 150 €  si +32 équipes

Vétéran +50  
+  médailles ITSF pour les 3 premiers

SIMPLES DOUBLES FEMME SIMPLES
1 150 €

+WCh package*
300 € 

+WCh Qualification**
150 €

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

ESPOIRS U13 / U16 / U19 
+ médailles ITSF pour les 3 premiers

SIMPLES DOUBLES
1 Médailles

+WCh package*
Médailles

+WCh Qualification**

2 Médailles Médailles
3 Médailles Médailles

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 FEMME +50 U19
1  Coupe + Médailles Médailles Médailles Médailles
2  Médailles Médailles Médailles Médailles
3 Médailles Médailles Médailles Médailles

dotations

OPEN FEMME VETERAN +50 VETERAN +63
JUNIORS -16/-19

1 400 €
+WCh Qualification*

200 €
+WCh Qualification**

200 €
+WCh Qualification**

Trophy
+WCh Qualification**

2 250 € 100 € 100 € Coupe
3 150 € 50 € 50 € Coupe
4 100 € 50 € 50 € -
5/8 80 € - - -

Vétéran +63  
SIMPLES DOUBLES

1 Médailles 
+ WCh Qualification**

Médailles 
+ WCh Qualification**

2 Médailles Médailles
3 Médailles Médailles



PRO FEMME +50 U19
1  Coupe + Médailles Médailles Médailles Médailles
2  Médailles Médailles Médailles Médailles
3 Médailles Médailles Médailles Médailles
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compétitions d'équipes sur table Bonzini

équipe

HOMME 

FEMME

ESPOIR

vétéran

4 + 2 remplaçants

4 + 2 remplaçants

4 + 2 remplaçants

4 + 2 remplaçants

Le coach peut être un joueur de l’équipe 

HOMME

FEMME 

ESPOIR

vétéran

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 - autoroute
• De Paris, suivre l'A10 jusqu'à Rte de Saint-Avertin à Tours. Prendre la sortie 22 de A10
Durée du trajet : 2h50

5 - BUS de ville
• Bus 3A, "direction Onze Arpents", et descendre à "Onze Arpents"
• Bus 19, descendre à l'arrêt "Onze Arpent"
• Bus 35, descendre à l'arrêt "Onze Arpent"

 
1 - Aéroport de Tours - Val de Loire
• Marcher 13 minutes jusqu'à l'arrêt de bus "Vaucanson" 
• Prendre le Bus 2, direction "CHU Trousseau (Saint-Avertin)", et descendre à "Parc Nord"
• Prendre le Bus 3A, "direction Onze Arpents", et descendre à "Onze Arpents"
Durée du trajet : 1h10

2 - Aéroport de Paris-Charles de Gaulle
• Prendre le train, direction "Tours"
• A la gare de "Tours", prendre le Bus 19, direction "Alsace (Saint-Avertin)", et descendre à 
"Onze Arpents"
Durée du trajet: 2h30

3 - Gare de tours
• Prendre le Bus 19, direction "Alsace (Saint-Avertin)", et descendre à "Onze Arpents"
Durée du trajet : 25mn
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 Gymnase Robert Pouzioux
Zone des Onzes Arpents

Avenue du Général de Gaulle,
37550 Saint-Avertin (France)



hébergements
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Hotel Restaurant Le Faisan
le.faisan.hotel@gmail.com
+33 (0)2 47 27 02 08       

* Préciser que vous êtes un joueur de babyfoot

hotel Ambacia
ambacia@arcantel.fr
+33 (0)2 47 27 71 17

* Préciser que vous êtes un joueur de babyfoot

CAMPING TOURS VAL DE LOIRE
campingtoursvaldeloire@onlycamp.fr
+33 (0)2 47 27 87 47

* Code promotionnel: FFFT23, minimum de 2 nuits

HOTEL CAMPANILE TOURS SUD
tours.chambray@campanile.fr
+33 (0)2 47 27 95 00

* sous présentation d'une licence de joueur

Hotel Première Classe
tours.chambray@premiereclasse.fr
+33 (0)2 47 71 95 99

* sous présentation d'une licence de joueur

KYRIAD TOURS - GARE
saintpierredescorps@kyriad.fr
+33 (0)2 47 44 30 40

* sous présentation d'une licence de joueur

KYRIAD TOURS - JOUÉ LÈS TOURS
direction.kyriad.tours@abchotels.fr
+33 (0)2 47 53 60 00

* Code promotionnel: FFFT23

€45/nuit*
€61/nuit

€55/chambre simple*
€60/chambre double*

-10%*

€55/nuit*
€90/nuit

€69.30/jeudi*
€55.30/vendredi,samedi*

€56/chambre double*
€72/chambre triple*

-10%*



Lieux à visiter
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Contacts

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

FRANCE

@:  WorldSeries@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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