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PRESENTATION
Le Baby-foot Club Les Hérons vous invite à participer aux Championnats De France individuels 2015.
Cette compétition se déroulera à la salle de LA PAVELLE située : rue du pressoir – 44860 SAINT AIGNAN
DE GRAND LIEU
Cette compétition aura lieu le samedi 13 et dimanche 14 juin 2015.
Pour tout renseignement complémentaire à ce dossier, merci de prendre contact avec Patrick BENOIT au
06 77 43 08 67
Nous vous proposons, comme pour l’ensemble des autres grandes rencontres, le Parc BONZINI qui vous
permettra de bénéficier d’un matériel de qualité et occasionnera des conditions de jeu acceptables pour
tous.
Pour une qualité de tournoi optimal, 50 tables seront présentes dans l’enceinte et allouées aux
différentes compétitions.

DISPOSITIONS GENERALES
 Catégories
Le Baby-foot Club Les Hérons organise 11 championnats de France individuels de football de table dans
les catégories suivantes :
√ Simple et double Espoir masculin : la catégorie Espoir rassemble la catégorie Cadet
(moins de 16 ans au 1er janvier de la saison sportive) et la catégorie Junior (de 16 à 17 ans au 1er
janvier de la saison sportive en cours).
√ Simple Senior masculin : minimum 18 ans et moins de 50 ans au 1er janvier de la saison sportive
dans les séries Elite (y compris Pro élite), A et B confondues, et Série C (donc 3 compétitions
distinctes).
√ Double Senior masculin : même limite d’âge que le simple Senior masculin sans distinction de
série.
√ Simple et double Vétéran masculin : plus de 50 ans au 1er janvier de la saison sportive.
√ Simple et double Féminin : pas de limite d’âge.
√ Double Mixte : pas de limite d’âge.
Les catégories espoir (junior et cadet) et vétéran peuvent faire une demande de dérogation de sur
classement ou de sous classement (respectivement) afin de s'inscrire à la catégorie senior. La demande
de dérogation doit être faite directement à la commission sportive, en précisant la compétition (simple
et/ou double senior).
Si la demande est acceptée, le participant ne pourra s'inscrire que dans une des deux catégories
(espoir/vétéran ou senior) par compétition (simple et/ou double).
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Conditions de participation
Ne peuvent participer aux épreuves des Championnats de France que les joueurs à jour du paiement de
leur licence pour une date butoir déterminée en début de saison en Assemblée Générale.
 Procédure d’engagement
L’engagement d’un joueur dans un championnat doit être réalisé par le Président de son club ou de sa
section par l’intermédiaire du logiciel FAST disponible via internet. Le joueur doit donc prendre contact
avec son président bien avant la date limite des inscriptions qui est le 8 juin 2015.
 Frais d’organisation
Il a été décidé de mettre en place par la FFFT des frais d'organisation de tournoi à hauteur de 5 € par
joueur pour le Championnat De France. Ces 5 € seront reversés au club organisateur pour couvrir une
partie de leurs frais d'organisation.
Ces frais de 5 € ne doivent être versés qu’une seule fois pour chaque joueur, quel que soit le nombre de
compétitions auxquelles il participe.
Le paiement doit être effectué par chèque à l’ordre de la FFFT et envoyé avant le 8 juin 2015 à : FFFT –
3 Rue de Clermont – 44000 NANTES.
 Joueurs étrangers

Participation des joueurs étrangers aux épreuves officielles :
- en compétition individuelle (simple ou double) : ne peut participer aux championnats de
France individuels et à ses éventuelles qualifications un joueur n’ayant pas la nationalité
sportive française (autrement dit, qui n’est pas sélectionnable en équipe de France).
 Tenue Sportive
Il est obligatoire de porter le maillot de son club et d’avoir une tenue sportive pendant le
déroulement du tournoi. La direction du tournoi veillera tout particulièrement au respect de cette
consigne et les contrevenants se verront refuser l’accès aux compétitions.
 Composition des équipes de double
Les joueurs devront être issus d’un même club pour le double senior. En revanche, aucune restriction
n’est imposée pour tous les autres doubles (double vétéran, double féminin, double espoir et double
mixte).
 Retards au pointage - Forfaits - Abandons
Le Directeur de Tournoi est responsable du contrôle des licences des joueurs avant le début de la
compétition. Chaque joueur doit se présenter à la table de marque avant l’horaire de fin du pointage. Si
un joueur ne se présente pas au bout de 10 minutes après cet horaire, et après appel de son nom, il est
disqualifié.
Si les motifs présentés ne sont pas valables, les joueurs forfaits s’exposent aux sanctions prévues par le
Règlement Disciplinaire en vigueur.
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Tout joueur abandonnant après le début de la compétition, et ce sans motif valable (cas de force
majeure, blessure,...etc.) s’expose aux sanctions prévues par le Règlement Disciplinaire en vigueur.
 Joueur ou équipe en retard à l’appel
Pendant le déroulement de la compétition, si un joueur ou une équipe complète n’est pas présent pour
disputer son match à l’heure prévue par sa feuille de match, un appel sera alors effectué.
Si le joueur ou l’équipe complète n’est pas présent lors de cet appel, un deuxième appel est fait 3
minutes après le premier. Si le joueur ou l’équipe complète est toujours absent, ou l’équipe toujours
incomplète, une manche perdue toutes les 3 minutes lui est infligée. Cela signifie qu’il ou elle a « match
perdu » au bout de 6 minutes.
 Arbitrage
Le responsable des arbitres sur le tournoi a pour charge de désigner les arbitres éventuellement
demandés par les joueurs.
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Récompenses
 Attribution des titres
Il est attribué au vainqueur de chaque catégorie le titre suivant :
“Champion de France de football de table dans la catégorie ...”
De plus, les champions de France de chaque catégorie sont automatiquement qualifiés pour les
championnats du monde organisés par l’ITSF (World Championships) du moment que la catégorie est
représentée à ces dits championnats.
 Points attribués au classement CNFT
Le classement final de chaque catégorie détermine le nombre de points attribués aux 7 classements
nationaux selon le barème suivant :
a) Catégories senior (pour le simple et double)

Simple séries PE / E

Simple séries A / B

Simple série C

Double

Classements

Points

Classements

Points

Classements

Points

Classements

Points

1er
2eme
3eme
4eme
5eme à 8eme
9eme à 16eme
17eme à 32eme
33eme et plus

125
100
85
75
60
45
30
20

1er
2eme
3eme
4eme
5eme à 8eme
9eme à 16eme
17eme à 32eme
33eme à 64eme
65eme et plus

60
50
40
35
30
25
20
15
10

1er
2eme
3eme
4eme
5eme à 8eme
9eme à 16eme
17eme à 32eme
33eme et plus

30
25
20
15
10
5
3
2

1er
2eme
3eme
4eme
5eme à 8eme
9eme à 16eme
17eme à 32eme
33eme à 64eme
65eme à 128eme

125
100
85
75
60
45
30
20
10

129eme et plus

5

b) Catégories espoir, féminin et vétéran (pour le simple et le double)

Classements

Points

1er
2eme
3eme
4eme
5eme à 8eme
9eme à 16eme
17eme à 32eme

125
100
85
75
60
45
30
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DEROULEMENT
ATTENTION : en fonction du nombre d’inscrit, le directeur du tournoi se réserve le droit d’avancer
d’une heure le début de chaque compétition
Toutes les catégories se disputeront en deux phases :
 une phase qualificative
Tous les matchs des phases de qualification se déroulent en une manche de 7 points secs.
Le nombre de qualifiés pour les phases éliminatoire est à la discrétion du Directeur de Tournoi, qui le
choisira en fonction du nombre de participants lors de chaque catégorie, et afin de respecter le timing.
Cas d’égalité
Si des joueurs ou des équipes sont ex æquo au terme des phases qualificatives, ceux-ci sont départagés
suivant les paramètres suivants :
1
2
3
4

– Goal-average (décroissant)
– Nombre de victoires cumulées des adversaires (décroissant)
– Classement du meilleur adversaire puis des adversaires suivants
– Match de barrage si l'égalité est parfaite.

 une phase éliminatoire.
Tous les matchs à élimination directe se déroulent au meilleur des 5 manches en 5 points lors des 4
premières manches et avec deux points d’écart dans la 5ème manche (avec un maximum de 8 points).
Dans les catégories de simple et double senior, chaque victoire pendant la phase qualificative rapporte
un point au classement CNFT.
Excepté le double mixte, toutes les compétitions organisées rapportent des points CNFT.
Le classement final détermine le nombre de points gagnés au classement CNFT.
 Catégorie Double Mixte
Cette catégorie se déroulera le samedi 13 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00.
La compétition commence par une phase qualificative composée de 4 matchs par équipe.
 Catégorie Simple Masculin
3 compétitions distinctes sont organisées en simple masculin le samedi 13 juin. Le pointage de la
compétition commence à partir de 09h00.
Le début de la phase qualificative est à 12h00.
1. Simple senior série Elite : réservée exclusivement aux seniors qui sont série Elite ou Pro Elite le
jour du tournoi.
Cette compétition commence par une phase qualificative composée de 6 matchs par joueur.
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2. Simple senior série A/B : réservée exclusivement aux seniors qui sont série A ou série B le jour du
tournoi.
Cette compétition commence par une phase qualificative composée de 6 matchs par joueur.
3. Simple senior série C : réservée exclusivement aux seniors qui sont série C le jour du tournoi.
Cette compétition commence par une phase qualificative composée de 6 matchs par joueur.
 Catégorie Double Féminin
Cette catégorie se déroulera le samedi 13 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
12h00. Le début de la phase qualificative est à 14h30.
La compétition commence par une phase qualificative composée de 4 matchs par équipe.
 Catégorie Simple Espoir
Cette catégorie se déroulera le samedi 13 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
12h00. Le début de la phase qualificative est à 14h30.
La compétition commence par une phase qualificative composée de 4 matchs par équipe.
 Catégorie Simple Vétéran
Cette catégorie se déroulera le samedi 13 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
12h00. Le début de la phase qualificative est à 14h30.
La compétition commence par une phase qualificative composée de 4 matchs par équipe.
 Catégorie Championnats de France des clubs féminins
Cette catégorie se déroulera le samedi 13 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
16h00. Le début de la compétition est prévu à 19h00.
La compétition se déroulera sous la forme d’un « championnat » dans lequel tous les clubs se
rencontrent deux à deux. L’organisation se réserve le droit de modifier la formule de jeu en fonction du
nombre d’équipes inscrites.
 Catégorie Double Masculin
Cette catégorie se déroulera le dimanche 14 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00.
La compétition commence par une phase qualificative composée de 8 matchs par équipe.
 Catégorie Simple Féminin
Cette catégorie se déroulera le dimanche 14 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00.
La compétition commence par une phase qualificative composée de 4 matchs par équipe.
 Catégorie Double Vétéran
Cette catégorie se déroulera le dimanche 14 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00.
La compétition commence par une phase qualificative composée de 4 matchs par équipe.
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 Catégorie Double Espoir
Cette catégorie se déroulera le dimanche 14 juin. Le pointage de la compétition commence à partir de
08h30. Le début de la phase qualificative est à 09h00.
La compétition commence par une phase qualificative composée de 4 matchs par équipe.

EQUIPEMENT
Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Le tournoi se jouera avec les poignées
homologuées par la FFFT. Pour ne pas risquer d’endommager les embouts des barres Bonzini, tout autre
type de poignée ne sera pas autorisé.
Des poignées Bonzini seront disponibles à la vente ou à la location.
Foos Shop assurera également la vente de balles et accessoires.
Un coin restauration et bar sera mis à votre disposition.
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HOTELS
Hôtel Kyriad Nantes Sud – Bouaye Aéroport
Route de Pornic
44830 BOUAYE
Tél : 02 40 65 43 50
Tarifs Spécial sportif
Email : info@champsdavaux.com
7 min de la salle en voiture
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 rue de l'Ile de Macé
44400 REZE
Tel : 02 28 07 17 91
Ibis Budget

Ibis Styles

Prix spécial championnat de France

15 min de la salle en voiture
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

B&B Hôtel
Aéroport de Nantes Atlantiques
Rue Latécoère
44346 BOUGUENAIS
Tél : 0 892 788 068
10 min de la salle en voiture
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Formule 1
Nantes sud Aéroport Bouguenais
1 rue Einstein,
Parc de la Bouvre
44340 Bouguenais
10 min de la salle en voiture
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Première Classe Nantes Sud – REZE
4 impasse ordronneau
CP 2511
44406 REZE

15 min de la salle en voiture
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Tarifs hébergement :

‐ Nuitée au château : 18€
Chambre de 4 à 6 lits. 35 lits disponibles.

‐ Nuitée au Bâtiment bleu : 18€
Chambre de un à 3 lits. 20 places disponibles.

‐ Chalet de 4 places : 60€
Deux chalets disponibles soit 8 lits.

‐ Chalet de 2 places : 37€
36 chalets disponibles soit 72 lits

Total de 135 lits disponibles

‐ Petits Déjeuners du Samedi, Dimanche et Lundi matin: 4€
Les petits déjeuners seront servis entre 7h et 9h30.

5 min de la salle en voiture
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Centre d’Accueil de la Plinguetière
51 route du Champ de Foire
44860 Saint Aignan de Grand Lieu
Tel : 02 40 02 16 42/ 06 88 99 14 80
contact@plinguetiere.fr

Nom de la personne / du club : ………………………………….…………….……
Adresse complète : ……………………………………………………………………….
…………………………………………….…………………………………………………...
Adresse email : ………………………………………………………………….………………………..………….

Date d’arrivée : … ………………………………….. Heure :……………………..……
Les chambres doivent être libérées pour 10 h le jour du départ

Nombre de personnes :
Hébergement : Château (chambres collectives de 4 à 6 lits) 18€/lit et par nuit
Bâtiment bleu (chambres collectives de 2 à 3 lits) 18€/ lit et par nuit
Chalet de 2 places 37€/chalet ET par nuit

Prestations demandées :
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

Petit déjeuner 7h – 9h30
Déjeuner 12H30 ‐ 13h30
Diner 19H ‐ 20H
Nuit
Les horaires des repas doivent être respectés, merci de votre compréhension.
‐ Allergies, régimes alimentaires spécifiques:

Date :
Signature :

Merci de nous retourner cette fiche remplie dans les meilleurs délais, accompagnée d’un
chèque, libellé à l’ordre de CD 44 UFCV, afin de valider votre réservation.
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