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Entrée face à l’impasse des jardins

Rue des Jardins
14260 Aunay Sur Odon

Pour tout renseignement :
aunayfootballdetable@free.fr

Le Huerou Emmanuel
06.63.49.84.79

Cordier Christophe
02.31.25.01.72

www.francebabyfoot.com

Le jour du tournoi uniquement : 06-59-49-60-41 

***** Attention TST facultative *****

http://www.francebabyfoot.com/
mailto:aunayfootballdetable@free.fr


P  RÉSENTATION  
AunayFootballDeTable vous propose un tournoi Open CNFT 2. Ce tournoi 
est réservé aux licenciés de la fédération Française de Football de Table.

Le tournoi  régional  aura lieu  le  Samedi  6  octobre à  la  salle  du club 
Entrée  face  à  l’impasse  des  jardins,  rue  des  Jardins.  Le  tournoi 
débutera impérativement à 10h00.

Le club mettra à votre disposition 7 baby-foots Bonzini en bon état (ITSF 
entraînement), dont trois ont été renouvelés début septembre. Les tables 
ne seront pas équipées d'adaptateurs TST,  mais  les joueurs seront 
autorisés à monter les leurs. Un prêt d'adaptateurs sera possible dans la 
limite du stock disponible.

Une buvette et un coin repas seront mis à disposition pour assurer des
conditions d’accueil optimales.

Ce tournoi est ouvert à tous les licenciés de la Fédération Française de 
Football de table. 



DÉROULEMENT  

Pour le tournoi Open Double :
- Pointage 9H30
- Début du tournoi à 10H00 précise
- Au moins 4 matchs de qualifications, en une manche de 7 points secs 
(pas de points d’écarts),  tout  le monde est  qualifié  sauf  si  plus de 64 
joueurs.
 Ensuite phases éliminatoires au meilleur des 3 manches sur 5, avec deux 
points d'écart à la belle si nécessaire (jusqu'à 8 maximum).

Pour le tournoi Open Simple :
- Pointage 12H30
- Début du tournoi à 13h00 précise
- Au moins 4 matchs de qualifications, en une manche de 7 points secs 
(pas de points d’écarts),  tout  le monde est  qualifié  sauf  si  plus de 64 
joueurs. 
Ensuite phases éliminatoires au meilleur des 3 manches sur 5, avec deux 
points d'écart à la belle si nécessaire (jusqu'à 8 maximum).



INSCRIPTIONS  
L'inscription se fait uniquement par FAST.

Aucune inscription ne sera possible après 9h le jour du tournoi

Une majoration du montant des inscriptions de 50% sera effectuée pour

toutes inscription après la date butoir du lundi 1 octobre.

Montant des inscriptions :

A ce jour, le code sportif pour la saison 2012-2013 n'étant pas disponible, 
les montants suivants sont donnés à titre indicatif:

Joueurs Elite et Pro Elite: 20 €
Joueurs de Série A&B (tarifs pour féminines et espoirs élite) : 15 €
Joueurs de Série C : 10 €

Dotations :

Les proportions aux dotations sont toujours les mêmes quel que soit le 
nombre de participants et respectent le tableau suivant, que ce soit en 
double ou en simple :

Rang
Dotations

(en % des inscriptions)
1er 25%

2ème 15%
3ème 4ème 20% (2x10%)
5ème 8ème 20% (4x5%)

Part du Club 20%
TOTAL 100%

Il est demandé à chaque président de club d'envoyer un chèque global à 
l’ordre du CAPB , avant le lundi 1 Octobre, à l’adresse suivante :

Christophe Cordier

Les Moulinets à Sermentot

14240 Anctoville



EXTRAITS REGLEMENT –  

CODE SPORTIF

Art. 1.2.01- respect des règlements

Le  simple  fait  de  s’engager  dans  une  épreuve  implique  que  l’on  en 

accepte toutes les dispositions réglementaires.

En cas d’infraction, un joueur peut être disqualifié et, le cas échéant, être 

passible d’une sanction disciplinaire. 

Art. 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 CNFT.

CONSIGNES

Il est demandé à chaque joueur d’apporter ses poignées. Elles pourront 
vous être prêtées sous caution sur place (sous réserve d'une disponibilité 
suffisante).  Les  tables  ne  seront  pas  équipées  d'adaptateurs  TST, 
mais  les  joueurs  seront  autorisés  à  monter  les  leurs.  Un  prêt 
d'adaptateurs sera possible dans la limite du stock disponible.

Des balles seront vendues sur place.

Il  ne sera admis aucune dégradation dans l’enceinte de la salle. Toute 
personne prise à endommager le matériel ou une partie des locaux sera 
exclue du tournoi. 
Il sera par ailleurs interdit de fumer dans la salle.

La tenue sportive est obligatoire.

Les compétitions se déroulent sous le régime du règlement officiel de la 
FFFT en vigueur.
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