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Dans cette période particulièrement difficile pour chacun, sportivement et économiquement incertaine, la 
fédération est aux côtés des clubs.
Au moyen d’un grand nombre de réunions à distance, le comité directeur, les commissions et autres 
groupes de travail ont pu s’entendre sur les actions prioritaires à mener pour préparer la nouvelle saison.
En parallèle tous les bénévoles de la fédération se sont mobilisés pour préparer un plan de développement 
de notre sport pour les prochaines années.

Les premières mesures importantes qui seront en place dès la saison prochaine, concernent la commission 
technique et la commission sportive. 
Les détails et les conditions de mise en application seront publiés d’ici l’été.
D’autres concernant l’arbitrage, la formation, la communication, les équipes de France, les entreprises, 
le scolaire, … seront présentées et débattues lors du séminaire de la FFFT qui se tiendra du 18 au 21 juin 
2020.

L’ambition est de redonner de la proximité, en organisant une décentralisation du football de table au 
sein des régions françaises, limiter les besoins de déplacements nationaux et à terme rééquilibrer notre 
pratique entre le sud et le nord de la France. De valoriser et développer les pratiques juniors, féminines et 
vétérans. Et de redonner le plaisir à tous les pratiquants, loisirs comme compétiteurs, de jouer et de voir 
du football de table dit « à la Française ».

 Amicalement
Le président E. Sichere, 

le comité directeur et les commissions. 

Le jeu à la française

La FFFT travaille actuellement étroitement avec l’entreprise Bonzini, en vue d’améliorer notre table de compétition, 
dont les premiers prototypes intégrant les améliorations, seront disponibles d’ici la fin de l’année 2020.

La commission a souhaité défendre le jeu dit « à la française » auprès de la fédération internationale (ITSF).
Pour cela elle mettra à disposition des joueurs, officiels et organisateurs deux documents :

- Un protocole d’installation et de préparation des tables Bonzini notamment lors des compétitions mais aussi 
valable pour les clubs et les particuliers.
- Un protocole d’utilisation de la table Bonzini, qui définira jusqu’à quel niveau un joueur pourra intervenir sur la 
table et à quel moment un officiel devra le faire, notamment concernant l’utilisation d’huile ou de magnésie.

La fédération se donne pour objectif de permettre à tous les joueurs d’avoir le plaisir de pratiquer dans les meil-
leures conditions et aux spectateurs de notre discipline d’avoir le plaisir de voir du football de table de haut-niveau. 
Il s’agit notamment de ne plus assister à des matchs impliquant les meilleurs joueurs français ne pouvant maitriser 
correctement une balle lors de compétitions locales, nationales ou mondiales.
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QUALIFICATIONS

La participation aux championnats régionaux sera obligatoire afin de se 
qualifier pour les CDF individuels et les CDF des clubs – l’organisation sur 
un week-end ou plusieurs journées se fera en accord entre les clubs de la 
région.

L’ORGANISATION REGIONALE 
DÉS 2020/2021

LES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX

Classements Régionaux

Ces classements prennent en compte : 
• Les joueurs licenciés dans la région 
        concernée.
• Les compétitions jouées dans la région.

Chaque région sera libre d’utiliser 
ces classements comme elle le sou-
haite (remise de prix, qualifications, 
publication médias, …).

Les  « élites régionaux »
 (joueurs les mieux classés dans chacune 

des catégories)
• Sont publiés sur le site.
• Bénéficient d’un accompagnement des 
        sélectionneurs.
 

L’ensemble des catégories qualificatives pour les Championnats du monde :
Simple et Double Hommes, Femmes, Vétérans, Vétérans Féminins, Vétérans +63 ans,
Juniors, Juniors Féminins, Juniors -16 ans et Juniors -13 ans, Double Mixte, Double 
Mixte Vétérans et Double Mixte Juniors.

Seules les catégories Hommes en simple et double, se verront appliquer des quotas de 
qualifiés en fonction des participants potentiels aux CDF. 
Cependant, pour toutes les catégories, la participation aux championnats régionaux 
sera indispensable pour prétendre participer aux CDF.
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FORMAT
ET

FORMULE DE JEUX

Toutes les catégories (Hommes, Femmes, Vétérans et la nouvelle catégorie Juniors) 
devront passer par une phase qualificative régionale pour participer aux championnats 
de France.

La FFFT demandera l’inscription des catégories Juniors et vétérans au calendrier de 
la Champions League.

Même format et formule de jeu au niveau régional, national et international. Un match 
se jouera sur une seule table afin de faciliter l’organisation.
Plusieurs équipes d’un même club pourront participer, et, pour garantir une compéti-
tion équitable, la formule «qualification système suisse/phase éliminatoire» sera appli-
quée systématiquement.
Lors des CDF une seule équipe par club sera autorisée à participer.

La FFFT autorisera la création « d’ententes » entre 2 clubs d’une même région pour une 
catégorie donnée.
Des ententes sont possibles pour toutes les catégories, en respectant ces règles :
- Seules des équipes représentant cette entente pourront se présenter dans la ou les 
catégories choisies.
- Le port du maillot au nom de l’entente sera obligatoire.

ENTENTES
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AUTRES NOUVEAUTÉS POUR 
2020/2021

CATÉGORIES

Le fonctionnement actuel de séries des 
joueurs sera entièrement revu afin de 
permettre à toutes les catégories d’en 
bénéficier et que cela soit utile et moti-
vant pour chaque joueur.

Le port du maillot de club sera 
obligatoire dès les CNFT2, sous contrôle 
des officiels fédéraux (organisateurs, 
arbitres, …).

Les sanctions et amendes encourues 
seront publiées dans le règlement inté-
rieur fédéral. Les clubs seront destina-
taires de ces amendes financières.

Les organisateurs disposeront 
dorénavant du droit de choisir les 
conditions de participation, et si 
nécessaire de dotations financières, 
pour les participants. 

Un accompagnement particulier sera 
apporté à tous les clubs qui souhaite-
ront organiser des tournois sans dota-
tion financière, dont les CNFT1, et ceci 
afin d’anticiper l’hypothèse d’une im-
possibilité fiscale et sociale qui pèse sur 
de telles pratiques de remises numé-
raires à des individuels.

La FFFT soutiendra politiquement, 
administrativement et techniquement 
l’organisation dans toutes les régions 
de tournois nationaux, CNFT1 et CDF.

Aide à l’équipement

La commission équipement encourage chaque club, chaque ensemble de clubs dans une région, à se rapprocher 
dès maintenant de la fédération afin de travailler ensemble à l’acquisition des tables nécessaires au développe-
ment de votre projet et à l’organisation de tournois régionaux et nationaux. Chaque demande recevra un accom-
pagnement individuel.

En tournois CNFT, les Femmes, Juniors et 
Vétérans pourront jouer la compétition 
qu’ils veulent : Open ou compétition par 
catégorie Femmes, Juniors et Vétérans.

DOTATIONS

TOURNOIS NATIONAUX

CLASSIFICATION

MAILLOT DE CLUB

Les  « élites régionaux »
 (joueurs les mieux classés dans chacune 

des catégories)
• Sont publiés sur le site.
• Bénéficient d’un accompagnement des 
        sélectionneurs.
 


