
                                        

 

Salle de l’ancienne école 

 

CHAMPIONNATS RÉGIONAUX PAR 
CLUBS ET INDIVIDUELS 2022 

Le samedi 12 février 2022 
Comptant pour le classement national de football de table 

 

16 route de la belle étoile 
25770 FRANOIS 

 

Pour tout renseignement : Loïc Delalande  

Tél : 06 63 24 76 62 (texto)  

loic_delalande@laposte.net  

 

www.francebabyfoot.com 

http://www.francebabyfoot.com/


PRESENTATION : 

 

Le Babysontin a le plaisir de vous convier à la première édition des Championnats 
Régionaux Bourgogne Franche-Comté.  

5 Baby-Foot Bonzini ITSF seront mis à disposition pour ce tournoi.  

Une buvette et un coin repas seront accessibles sur place. 

 

ACCES : 

 

Le tournoi se déroulera au club du Babysontin, à côté de Besançon, situé au 16 route de la 
belle étoile 25770 Franois 

 

 

 

 

 



PLANNING : 

 

Le planning des épreuves est récapitulé dans le tableau ci-dessous.  

Le pointage se fait à 08h00, les compétitions démarreront à 08h30.  

Les quotas : suppression des quotas pour la saison 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPTIONS : 

 

Les inscriptions aux tournois individuels et par équipes se feront exclusivement en ligne 
via FAST par l’intermédiaire de votre accès club.  

Chaque club aura donc la charge d’inscrire ses licenciés et ses formations.  

La date limite des inscriptions sans majoration est fixée au lundi 7 février 2022.  

Une majoration de 50 % sanctionnera les inscriptions enregistrées après la date butoir 
(et jusqu’à 08h00 le samedi). Cette somme sera conservée par l’organisateur.  

 

Inscriptions individuelles :  

 

Tarif unique : 5€/joueur/compétition 

 

Inscriptions des équipes :  

 

Tarif : 40€/formation 

 

Le montant total des inscriptions doit être versé avant le 7 février 2022 par virement 
bancaire en précisant le nom du club dans l’objet du virement :  

 

Bénéficiaire : ASSOC.BABYSONTIN 

IBAN : FR76 12506 20022 56531288519 65  

BIC : AGRIFRPP825 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNATS RÉGIONAUX PAR CLUB : 

 

Format des matchs : 

 

Les équipes devront être formées de joueurs évoluant dans le même club. Les équipes 
seront composées de 6 joueurs + 1 remplaçant (optionnel). Un club peut inscrire autant 
de formations qu’il souhaite.  

Les confrontations se jouent en 28 points par pallier de 4 points (Qualifications et 
Éliminatoire). Les 6 joueurs sont répartis en 5 doubles et 2 simples : 
D1/D2/D3/S1/S2/D4/D5.  

D1, D2, D3 sont joués par 6 joueurs différents, S1, S2, D4, D5 sont joués par les 6 mêmes 
joueurs dans n’importe quelle combinaison. 2 éléments consécutifs ne peuvent pas être 
joués par le(s) même(s) joueur(s).  

Chaque équipe dispose de 2 temps morts par rencontre permettant de faire entrer le 
remplaçant.  

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).  

Le remplaçant restera jusqu’au prochain relais et ne pourra entrer de nouveau dans le 
match.  

 

Déroulement : 

Chaque équipe joue 2 matchs de qualification, les 2 équipes les mieux classées jouent 
ensuite la finale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINTS : 

 

Les points attribués au classement des clubs sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

Seule l’équipe la mieux classée dans chaque catégorie rapporte des points au club.  

(En cas d’entente, seule la moitié des points est obtenue pour chaque club.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAMPIONNATS RÉGIONAUX INDIVIDUELS : 

 

Format des matchs et déroulement :  

 

Simple et double masculin :  

Système classique avec 3 matchs de qualifications en une manche de 7 points sec.  

100% des équipes sont qualifiées pour le premier tour de la compétition.  

La phase finale se joue en 3 manches de 5 points gagnantes.  

Si le score est de 2 manches à 2, le score de la dernière manche se joue en 2 points 
d’écart jusqu’à 8.  

 

Compétitions Juniors / Féminines / Vétérans / Mixtes :  

Le nombre de matchs de poules est à définir en fonction du nombre d’inscrits dans 
chaque catégorie.  

Les matchs de qualifications se jouent en une manche de 7 points sec.  

La phase finale se joue en 3 manches de 5 points gagnantes.  

Si le score est de 2 manches à 2, le score de la dernière manche se joue en 2 points 
d’écart jusqu’à 8.  

Dans le cas où il n’y aurait que 2 équipes dans une catégorie, un seul match sera 
effectué selon les mêmes conditions qu’un match de phase finale.  

 

 

 

 

 

 

Dotations :  

Les dotations de chaque catégorie sont résumées dans le tableau ci-dessous. S : simple, 
D : double, Med. : médaille. 

 

 



 

 

Points :  

Les points attribués au classement individuel de chaque catégorie sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

 



RÈGLEMENT : 

Général : 

Chaque joueur doit porter la tenue officielle de son club sous peine de sanctions. Tout 
joueur n’ayant pas de tenue sportive se verra refusé l’accès au tournoi.  

Il est également demandé aux joueurs d’apporter leurs propres poignées compatibles 
avec les pas de vis Bonzini. En cas d’oubli, des poignées pourront également être 
vendues le jour du tournoi.  

L’ensemble des compétitions sont soumises au règlement officiel de la Fédération 
Française de Football de Table. 

L’utilisation d’un lubrifiant non autorisé par la Fédération Française de Football de Table 
est strictement interdite.  

En s'inscrivant au tournoi, les joueurs autorisent la libre utilisation des photos et vidéos, 
faites lors de l'évènement, à des fins éducatives et promotionnelles (médias et 
communication numérique).  

 

Conditions sanitaires :  

Au vu des restrictions sanitaires dans le cadre de la COVID-19 le tournoi sera soumis au 
protocole et restrictions sanitaires en vigueur dans la commune au moment de 
l’évènement.  

La tenue de l’évènement peut donc être annulée jusqu’à la veille.  

Nous vous recommandons donc fortement de prévoir des possibilités d’annulation pour 
tous les frais liés au tournoi.  

Le club ne prendra en charge aucun frais de remboursement.  

Par ailleurs, les équipes n’ayant pas de match en cours, ne devront pas rester dans la 
zone de jeu. 

 

 

 

 

 


