
 

Parcours de qualification pour la Swiss Tablesoccer Finals 
Decembre 2019 
 



 

Incrustation 
 
Concept sportif 
Le concept sportif de la Fédération Suisse de Tablesoccer offre la base de toutes les orientations sportives 
du paysage suisse du baby-foot. Le concept sportif a été adopté à l'unanimité par tous les délégués lors 
de l'Assemblée des délégués en 2016 et constitue depuis lors la base de la planification des saisons et des 
championnats suisses. 
 

Décision de l'Assemblée des délégués 
Lors de l'Assemblée des délégués, les délégués peuvent voter sur les amendements au concept sportif 
actuel au moyen de motions. Des changements peuvent modifier la tenue de route existante et créer un 
nouveau développement du concept sportif. 
 

Inscription 
Tous les joueurs qualifiés seront invités par l'organisation. 
 

Appel d'offres 
Ce document n'est pas un appel d'offres - il ne donne qu'un aperçu des possibilités de qualification. 
  



 

Qualification pour la finale de Swiss Tablesoccer 

Admissibilité 
L'éligibilité est le premier critère de participation aux Championnats suisses. Les joueurs qui ne sont pas 
admissibles à participer ne seront pas considérés pour tous les critères de qualification à venir. Les 
personnes admissibles peuvent se qualifier pour l'événement par les moyens décrits ci-dessous. Le droit 
de participer ne vous donne pas automatiquement le droit de participer. 
 

Nationalité / Résidence 
Les joueurs qui ont leur domicile en Suisse depuis le début de la saison (01.01.2018) ou qui ont la 
nationalité suisse sont admis aux Championnats suisses. 
 

Participations 
Les championnats suisses sont ouverts aux joueurs qui peuvent montrer deux participations à la série de 
tournois "Swiss Tablesoccer Series - STS" ou "Swiss Tablesoccer League 2018 - STL" dans la saison 2018. Il 
n'est pas nécessaire que la participation ait eu lieu dans des disciplines définies. La participation à deux 
événements est un droit de participation. Les exceptions sont tous les champions en titre, qui peuvent 
prendre le départ sans participation. 
 

Catégorie Affiliation 
Pour commencer dans une catégorie, le joueur doit appartenir à cette catégorie. Même si les femmes se 
qualifient pour le double masculin en double ouvert, elles ne peuvent pas participer à la catégorie.  
 
Si des juniors ou seniors se qualifient pour les disciplines masculines ou féminines, les personnes 
concernées doivent choisir une catégorie. 
 
La seule exception est le mixte, qui peut être joué en plus d'une autre catégorie. 
  



 

Qualification 
Places de départ 
Dans toutes les disciplines, il y a un nombre défini de places de départ : 

Discipline 
Nombre de places de départ 

Total 
Ranking STF Ranking ITSF Ranking P4P Champ. en titre 

Dames Disciplines 7 2 2 1 12 

Homes Disciplines 17 3 3 1 24 

Mixed 15  Ranking 
inexistant 

1 32 

Juniors, Seniors Décernant des Wildcards 8 

 

Rankings 
Les classements suivants sont pris en compte pour chaque qualification : 

Disziplin Ranking STF Ranking ITSF Ranking P4P Stichtag 
Dames Simple Woman Singles 

2018 
Woman Singles 

2018 
Damen Einzel 07. 10.2019 

Dames Double Woman Doubles 
2018 

Woman Singles 
2018 

Damen Doppel 07.10.2019 

Hommes Simple Open Singles 
2018 

Open Singels 2018 Einzel 07.10.2019 

Homes Double Open Doubles 
2018 

Open Doubles 
2018 

Doppel 07.10.2019 

Mixed Mixed 2018  Ranking inexistant 07.10.2019 

Juniors, Seniors Décernant des Wildcards A 07.10.2019 

 

Places de départ 
Les positions de départ sont personnelles et non transférables, elles sont valables pour les joueurs 
individuels. 

 
Succédant 
Si des places deviennent disponibles parce que des équipes de personnes qualifiées sont formées ou que 
les personnes n'ont pas le droit de participer, alors les places dans le classement annuel respectif seront 
transmises aux personnes suivantes. Tous les participants doivent répondre aux critères de participation. 
Aucune concession n'est faite pour un domaine attractif. Dans le pire des cas, les places de départ ne 
seront pas comblées et remplacées par des lots gratuits. 

 
Participants dans les disciplines doubles 
Les joueurs qualifiés recevront une place de départ au Championnat Suisse et peuvent choisir un joueur 
éligible pour y participer. 
  



 

Sauf juniors et seniors 
Comme il n'y a pas de classement annuel pour les juniors et les seniors, les places de départ seront 
remplies de wildcards. Les joueurs qui souhaitent participer à ces disciplines sont invités à s'inscrire à 
sport@swisstablesoccer.ch. 
 
Pour l'exécution des disciplines 8 équipes ou personnes sont nécessaires. Dans le cas contraire, les 
compétitions ne seront pas organisées. 
 

Interrogations 
Le département des sports de la Fédération Suisse de Tablesoccer est à votre disposition pour répondre 
à vos questions sur les possibilités de qualification. Veuillez envoyer vos questions par courriel à 
sport@swisstablesoccer.ch 
 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator 
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