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TOURNOI BABY-FOOT 

 S.A.A.F.C / 2020-2021  
 

Convivialité et partage sont les mettre 
mots de ce championnat BABY amical !!! 

 

INSCRIPTIONS ET CALENDRIER 

 

* Les Inscriptions se feront du 1er Aout au 30 Septembre, auprès 
de Nicolas.D au 06.68.18.41.59 et Bruno.B au 06.15.60.37.01, 
avec retour du Formulaire d’inscription (cf. PJ) et des frais de 

participation 5 euros par joueur obligatoires pour valider 
l’inscription. 

 

* Constitution d’un calendrier sous forme de Championnat du 
1er Octobre au 10 Octobre.  

* Transmission du calendrier des rencontres aux Capitaines 
d’équipes qui devront se contacter pour convenir d’un jour et 
horaire pour disputer la rencontre.  

En cas de problème d’accès au Club House S.A.A.F.C contacter 
Bruno.B au 06.15.60.37.01  

 

* Les équipes auront 15 jours pour disputer leur match selon le 
calendrier transmis.  

* Le Capitaine Gagnant se devra de communiquer le score du 
Match dans la 15 aine qui suit la période prévue dans le 

calendrier.  

* Sans retour du capitaine gagnant, si la rencontre a bien eu 
lieu, l’équipe adverse sera gagnante par forfait 3 à 0.  
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* Si la rencontre n’a pas eu lieu les deux équipes seront 
considérées comme « forfait ». 

0 Point et -1 Point au Classement Final pour les 2 équipes. 

 

* Deux phases prévues : 

  - Championnat de NOVEMBRE 2020 à AVRIL 2021. 

- Soirée « Finales MAJOR BABY SAAFC ». 

- Soirée « Finales CONSOLANTE BABY SAAFC ». 

Les deux dates des Finales (Fin Mai 2021) seront fixées 
ultérieurement. 

 

 

DEROULEMENT ET REGLEMENT 

 

* Chaque équipe sera constituée de 3 joueurs Maximum. Match 
en 2 contre 2 avec un remplaçant possible.  

* Chaque rencontre de championnat se déroulera en une 
manche de 20 Points. 

* Chaque rencontre de « Finales » se déroulera en une manche 
de 10 Points. 

 

* En prévision :  

- 2 Poules de 10 équipes 

- 9 Matchs de Championnat seront disputés (période 
du 1er NOVEMBRE au 30 AVRIL),  

- 3 Pts matchs gagnés/1 Pt match perdu/-1 pour 
match non-joué dans les 15 jours 

Si 2 équipes à égalité au classement final, le score du match de 
championnat déterminera la place de chaque équipe. 
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* A l’issu du Championnat et du classement des 2 Poules : 

- les 4 premiers de chaque poule seront conviés à une 
Soirée « Finales MAJOR BABY SAAFC ». 

- les 6 autres équipes de chaque poule seront conviés 
à une Soirée « Finales CONSOLANTE BABY SAAFC ». 

Ces deux SOIREES seront sous forme de  « TAPAS FINALES 
BABY ». 

 

* Tous les participants seront récompensés à condition d’être 
présent à la Soirée Finale !!! 

 

* Aucun arbitre ne sera détaché officiellement. Cela se fera entre 
chaque équipe sur la base du Fair-Play et des règles établies 

pour ce Championnat Baby SAAFC (cf. PJ). 

 

Comptant sur votre participation et restant à votre disposition 

 

Nicolas.D et Bruno.B 

 

 

 

 
 


