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CompÉtitions
coupe du monde &
championnats du 
monde

Joueurs
Nations
Competitions
Catégories

1000
45
39
10

COMPÉTITIONS COUPE DU MONDE

COMPÉTITIONs CHAMPIONNATS DU MONDE 

Simples Doubles Doubles
Mixtes

Classic-
Doubles

D1 D2

Hommes

Femmes
Juniors U19

Féminines U19
Juniors U16

Juniors U13

Vétérans O50
Femmes O50

Vétérans 

Handisport

Hommes
Femmes
Juniors

Vétérans

Handisport

NEW
NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

NEW NEW NEW

NEW

Un joueur ne peut pas jouer dans plus d’une catégorie 
par discipline (simples / doubles).

!
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DATES 
d’INSCRIPTIONS

5 Tables officielles

COUPE DU MONDE

CHAMPIONNATS DU MONDE

Les Fédérations Nationales doivent confirmer leur 
participation & le choix de la table pour chaque 

joueur qualifié avant le :

30 Avril 2022

Les Fédérations Nationales doivent confirmer leur 
participation & le choix de la table pour chaque 

équipe avant le : 

31 Janvier 2022

Les joueurs qualifiés et les équipes ne peuvent pas changer leur choix de table après ces dates.

Les compositions des équipes doivent être confirmées avant le : 

30 Avril 2022
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CONDITIONS de 
PARTICIPATION

Les compétitions sont strictement réservées aux licencié(e)s ITSFstrictement réservées aux licencié(e)s ITSF. 
Les joueurs doivent avoir une licence valide dans leur propre fédération et permettant de 
participer aux compétitions ITSF. Ils doivent en avoir qu’une seule. Merci de contacter 
votre fédération pour plus d’informations.

Les fédérations nationales doivent effectuer les paiements auprès de la FFFT (Fédération 
Française de Football de Table) avant la compétition.

Les paiements faits par les joueurs eux-mêmes ne seront pas acceptés.

Informations bancaires FFFT (Federation Française de Football de Table):

10 000 matchs

DROITS D’INSCRIPTIONS :

80%
Organisateur 

FFFT

20%
Gestion 

des Arbitres

EQUIPE
Catégories Coupe du Monde

JOUEUR
Categories Championnats du Monde

100€
par équipe nationale

0€ pour les équipes nationales Handisport

10€
par catégorie Hommes, Femmes & Vétérans 

5€
par catégorie Juniors & Handisport

IBAN :  FR76  1470  6000  4132  5822  0500  065 
Code  BIC : AGRIFRPP847
Banque : CREDIT AGRICOLE ATLANT. VENDEE
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Jour 4 | Vendredi 1er Juillet

Compétitions Equipes Nationales - qualifications 
Finales des Doubles 

Jour 5 | Samedi 2 Juillet

Compétitions Equipes Nationales - 1ers tours d’éliminations 

Jour 6 | Dimanche 3 Juillet

Compétitions Equipes Nationales - Tours éliminations & finales

Jour 1 | Mardi 28 Juin

Compétitions Classic Doubles - SKo
Compétitions en Doubles Mixtes - SKo

PLANNING DE LA COMPÉTITION

Jour 3 | Jeudi 30 Juin

Compétitions en Doubles - Qualifications + SKo
Finales des Simples

Jour 2 | Mercredi 29 Juin

Compétitions en Simples - Qualifications + SKo

de 9h à 23h

de 9h à 23h

de 9h à 23h

de 9h à 23h

de 9h à 23h

de 9h à 23h
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CATÉGORIES CHAMPIONNATS DU MONDE

Hommes Femmes

CATÉGORIES 
CHAMPIONNATS DU 
MONDE &
REGLES DE 
QUALIFICATIONS

60 heures de livestreaming
et diffusion TV

PHASE DE QUALIFICATION

• Pas de têtes de série

• Le nombre de joueurs qualifiés ou d’équipes dépendra Le nombre de joueurs qualifiés ou d’équipes dépendra 
du nombre de joueurs ou d’équipes inscrit.du nombre de joueurs ou d’équipes inscrit.

• Un match c’est SEULEMENT 1 manche, premier à 8SEULEMENT 1 manche, premier à 8 (la 
règle des 2 points d’écart ne sera PAS appliquée). 

• 2 points seront attribués pour chaque manche gagnée 
  1 point pour une égalité 7-7
  0 point pour 1 manche perdue.

PHASE D’ÉLIMINATION

• 1 match est joué

- Meilleur des 5 manches Meilleur des 5 manches pour les Hommes, Femmes, Juniors 

U19, Vétérans O50 & Handisport,

- Meilleur des 3 manchesMeilleur des 3 manches pour les Juniors U13, U16, Vété-

rans O63 et pour toutes les compétitions Classic.

- Premier à 5 dans chaque manche (pas de point d’écart).

• Dans la dernière mancheDans la dernière manche  (5ème ou 3ème), 
1 balle est jouée sur la 1ère table, ensuite les joueurs jouent
2 balles tour à tour sur chaque table2 balles tour à tour sur chaque table jusqu’à ce qu’il y ait un 
gagnant avec 2 points d’écart2 points d’écart  (pas de limite de points).

NEW

COMMENT SE QUALIFIER 
POUR LES CHAMPIONNATS
DU MONDE ITSF 2022 ?
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Vétérans O50: <= 1971

Femmes O50: <= 1971

Vétérans O63: <= 1958

Juniors U19: >= 2002

Féminines U19: >= 2002

Juniors U16: >= 2005

Juniors U13: >= 2008

FORMAT CHAMPIONNATS DU MONDE

Juniors Vétérans

Handisport
Pas d’âge limite

Catégories par âges Catégories par âges

Informations sur les catégories d’âge sur ‘‘How to qualify for 2022 ITSF World Championships’’

https://www.tablesoccer.org/page/world-championships-qualifications
https://www.tablesoccer.org/page/world-championships-qualifications
https://www.tablesoccer.org/page/world-championships-qualifications
https://www.tablesoccer.org/page/world-championships-qualifications
https://www.tablesoccer.org/page/world-championships-qualifications
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Divisions COUPE DU 
MONDE &
COMPOSITION DES 
EQUIPES

division 1 COUPE DU MONDE Hommes

• Bulgarie
• Canada
• Republique Tchèque
• France

• Portugal
• Slovaquie
• Suisse
• U.S.A.

COMPOSITION des equipes - COUPE DU MONDE

6 joueurs minimum
+ 3 remplaçants

HOMMES
FEMMES
JUNIORS
VETERANS

3 joueurs minimum
+ 2 remplaçantsHANDISPORT

NEW

NEW

160 tabless

• Allemagne
• Grande Bretagne
• Iran
• Italie

• Koweit
• Luxemburg
• Pays Bas
• Perou
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format COUPE DU MONDE

D1,D2,D3HANDISPORT

Un match est une course à 40 points (avec 2 points d’écart) avec une chaine de 4 étapes de 10 buts (ce sont les 4 éléments).
Ces 4 éléments sont S1,D1,S2,D2 joués par 6 joueurs différents.

Comment jouer :
- 90 secondes entre les éléments pour préparer les tables et s’entrainer.
- 1 temps mort de 45 secondes par élément qui ne pourra pas être cumulé pour un élément suivant.
- dans chaque match en simple, seulement 6 joueurs doivent jouer et il n’y a pas de remplaçant.
- 1 balle est jouée sur la 1ère table, ensuite les joueurs jouent 2 balles tour à tour sur chaque table jusqu’à la fin du match 
(format Tie Break).

Tirage au sort :
2 tirages au sort doivent précéder le début du match.
L’équipe qui gagne le 1er tirage au sort a le choix du côté de la table pour tous les éléments de cette équipe.
L’équipe qui gagne le 2nd tirage au sort a le choix de la table pour commencer ou obtenir le 1er engagement. L’équipe qui 
perd le 2nd tirage au sort bénéficie de l’option restante.

S1,D1,S2,D2

HOMMES
FEMMES
JUNIORS
VETERANS

NEW

NEW

Les feuilles de match seront bientôt disponibles

Les feuilles de match seront bientôt disponibles

Un match est une course à 30 points (avec 2 points d’écart) avec une chaine de 3 étapes de 10 buts (ce sont les 3 éléments).
Ces 3 éléments sont D1, D2, D3 joués par 3 joueurs différents. Dans l’ordre AB, BC, AC

Comment jouer :
- 120 secondes entre les éléments pour préparer les tables et s’entrainer.
- 2 temps mort de 45 secondes par élément qui ne pourront pas être cumulés pour un élément suivant.
- Dans chaque match en simple seulement 3 joueurs doivent joueur et il n’y a pas de remplaçants.
- 1 balle est jouée sur la 1ère table, puis les joueurs jouent 2 balles tour à tous sur chaque table jusqu’à la fin du match (format 
Tie Break)

Tirage au sort :
2 tirages au sort doivent précéder le début du match.
L’équipe qui gagne le 1er tirage au sort a le choix du côté de la table pour tous les éléments de cette équipe.
L’équipe qui gagne le 2nd tirage au sort a le choix de la table pour commencer ou obtenir le 1er engagement. L’équipe qui 
perd le 2nd tirage au sort bénéficie de l’option restante.

COUPE DU MONDE ITSF 2022
FEUILLES DE MATCHOF
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format 
COUPE DU MONDE

https://
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P

BONZINI (France)
www.bonzini.com

LEONHART (Allemagne)
www.original-leonhart.com

GARLANDO (Italie)
www.garlando.it

TORNADO (USA)
www.valley-dynamo.com

ROBERTO SPORT (Italie)
www.robertosport.it

TABLES OFFICIELLESTABLES OFFICIELLES

Table Officielle
Compétition
HandisportITSF Special Revolution

Partenaires Coupe du Monde ITSF

https://www.nantes2022.fr/sponsors
http://www.bonzini.com
https://www.nantes2022.fr/sponsors
http://www.original-leonhart.com
https://www.nantes2022.fr/sponsors
http://www.garlando.it
https://www.nantes2022.fr/sponsors
http://www.valley-dynamo.com
https://www.nantes2022.fr/sponsors
http://www.robertosport.it
https://nantes2022.fr/fr/partenaires
https://nantes2022.fr/fr/partenaires
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• Une tenue sportif (haut et bas) est exigée pour tous les 
joueurs.

• Le nom du pays doit être clairement visible sur les maillots des joueurs; les 
joueurs peuvent également , s’ils le souhaitent, ajouter leur nom et le drapeau de 
leur pays sur leurs maillots et leur tenue de sport.

• Les joueurs doivent porter le maillot pendant les cérémonies et les matchs

• Les partenaires des équipes (nationales, doubles et mixtes) doivent 

porter les mêmes maillots. 

• Dans les compétitions par équipe nationale, les joueurs doivent porter leur 
maillot national pendant les matchs et les cérémonies. 

! Des contrôles réguliers seront effectués par les 
arbitres, les officiels et les organisateurs du tournoi.

Les joueurs qui ne respectent pas 
ces règles ne seront pas autorisés à 
jouer.

Consulter le dress code complet sur le site de 
l’ITSF.

DRESS CODE

Les joueurs sont fortement encouragés à porter leur tenue de sport nationale pendant toute la 
durée de l’événement, même s’ils ne jouent pas tous les jours.

ITSF DRESS CODE
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https://www.tablesoccer.org/page/dress-code
https://www.tablesoccer.org/page/dress-code
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+33 (0)2 40 47 90 84

info@tablesoccer.org

@itsfworldcup

@itsf_official | @french_tablesoccer

ITSF TableSoccer


