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SIMPLE & DOUBLE

SAMEDI 18 MARS 2023

Centre Bretagne – Avenue de la Citoyenneté
44110 Châteaubriant

TOURNOI OPEN LOISIR « Système Suisse »
(comptant pour le classement national de Football de Table)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Frédéric Robin : 06.28.04.40.66
frederic,robin807@wanadoo,fr

Châteaubriant
Football de Table



  

PRESENTATION

Le club de Châteaubriant Football de Table vous propose 
de participer au Open Loisir « système suisse », au 
Centre Bretagne à l'avenue de la Citoyenneté à 
Châteaubriant, qui comptera pour le classement national.

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés de la 
Fédération Française de Football de Table (avec une 
licence à jour) et où 5 tables minimum seront mises à 
disposition. 
Il débutera par un simple à 10h00 et un double à 14h00.
Un coin buvette sera mis à disposition afin de vous 
restaurer sur place.
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DEROULEMENT DU TOURNOI

PHASE QUALIFICATIVE

Le tournoi se déroulera sous le format « système 
suisse » : le principe est qu'à partir du 2ème tour de 
qualification, chaque match s'effectuera entre équipes 
ayant gagné le même nombre de matchs lors des tours 
précédents.
Chaque équipe jouera minimum cinq matchs (suivant le 
déroulement de la compétition), et seul le nom des 
vainqueurs (ou match nul) doit être communiqué à la 
table de marque. Toutes les équipes seront qualifiées 
pour la phase éliminatoire.

PHASE ELIMINATOIRE

Le nombre de tableaux sera défini en fonction du 
nombre d'inscrits.
Les matchs se joueront en trois manches de cinq points 
(deux points d'écarts à la belle, maximum à 8) et deux 
temps-morts seront autorisés par manche.



  

DISPOSITIONS PARTICULIERES

RAPPEL

Pointage pour l'Open Simple : 09h30 (début 10h00)
Pointage pour l'Open Double : 13h30 (début 14h00)

Système suisse : permet aux participants, pendant la 
phase qualificative, de faire des matchs équilibrés et 
d'obtenir un classement plus pertinent à la fin des 
qualifications.

Afin de respecter des horaires décents et de permettre 
un meilleur déroulement du tournoi, voici LES MESURES 
A SUIVRE IMPERATIVEMENT :

● 2 temps-morts par équipe et par manche,
● 1 minute pour l'installation sur les tables,
● Donner uniquement le nom du vainqueur ou match nul 
IMMEDIATEMENT après la fin du match.

La tenue et les chaussures de sport sont obligatoires !



  

INSCRIPTIONS

Le montant de l'inscription par compétition sera de :
● 5,00€ toutes séries confondues (Pro-Élite/Élite, A/B 
et C)

La date limite des inscriptions est fixée au :
VENDREDI PRECEDANT LE TOURNOI

(cachet de la poste faisant foi)

Une majoration de 50% sanctionnera les inscriptions 
enregistrées après la date butoir (et jusqu'à 9h00 le 
samedi). Cette somme sera conservée par le club 
organisateur du tournoi.

La compétition se déroulera en respectant les 
règlements officiels en vigueur (code sportif et 
règlement sportif).

Les joueurs n'ayant pas à jour leur licence pour la 
saison 2022/2023 ne peuvent prétendre à s'inscrire au 
tournoi.



  

REGLEMENT ET CODE SPORTIF

Article 1.2.01 – Respect des règlements
Le simple fait de s'engager dans une épreuve implique 
que l'on accepte toutes les dispositions réglementaires.
En cas d'infraction, un joueur peut être disqualifié et, le 
cas échéant, être passible d'une sanction disciplinaire.

Article 4.1.02 – Conditions de participation
Tout joueur titulaire d'une licence établie régulièrement 
au millésime de l'exercice en cours peut participer aux 
tournois du circuit OPEN LOISIR.
La licence loisir est également autorisée pour les opens 
LOISIR.
Les joueurs doivent impérativement s'inscrire auprès du 
Responsable de l'organisation du tournoi dans les délais 
fixés par lui.
Pour tout complément d'information, se référer au code 
sportif disponible sur le site de la Fédération Française 
de Football de Table.



  

DOTATIONS

Les dotations se feront sous remise de trophées ou 
de médailles pour les trois premiers de chaque 
catégorie (tableau A, B et C) suivant le nombre de 
joueurs inscrits.

Merci de bien vouloir rester pour la photo du podium 
à la fin du tournoi.

INFORMATIONS

Il est demandé à chaque président de club d'effectuer 
les inscriptions en ligne via FAST, et d'envoyer un 
chèque global avant le mercredi précédant le tournoi à 
l'ordre du : 

« Châteaubriant Football de Table » ou « CFT »

Châteaubriant Football de Table
Frédéric Robin

Les Bouillons / 44540 Le Pin



  

CONSIGNES

Il est demandé à chaque joueur d'apporter ses poignées. 
Elles pourront vous être prêtées sous caution sur place.
Pour éviter d'endommager les embouts des barres 
Bonzini, tout autre type de poignée (TST ou Bonzini) ne 
sera autorisé.

La compétition devra se jouer avec des balles ITSF B 
pouvant également être vendues sur le lieu du tournoi.

Il ne sera admis aucune dégradation dans l'enceinte de 
la compétition et toute personne prise à endommager le 
matériel (ou une partie des locaux) sera exclue du 
tournoi après avoir remboursé les dégâts.

Il sera par ailleurs interdit de fumer dans la salle.

        LA TENUE SPORTIVE EST OBLIGATOIRE !!
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