team warm up
- 4 players make a team. Team’s name would be the captain name.
- Each player will play between 2 to 4 times in Doubles ONLY.
- A match is one game first to 21 points. 20/20 is a tie in qualification or penalty
in elimination
- After 5 balls are played (5/0 - 4-1 or 3-2), a new double enter the game until
the end of the match
- No Time Out during the match.
- Team composition must be done before each match by exchanging scorseheets with the opponent. (Delay will be penalized) Scoresheet is available HERE
- For each match, players are registered in order A, B, C and D. Doubles are then
playing in this order : AB - CD - AC - BD (and repeat in this order)

TEAM
Players Name

Licence N°

Captain

Team Warm up registration deadline is set to :
Wednesday April 27th, 2016 included
No registration will be taken into acount after this date
Document to be sent by email to FFFT :
ffft@francebabyfoot.com

team warm up
- 4 joueurs par équipe. Le nom d’équipe sera le nom du capitaine de l’équipe.
- Chaque joueur, jouera entre 2 et 4 fois, en Double SEULEMENT.
- Un match = 1 manche, 1er à 21 points. Egalité à 20-20 en qualification ou penalty en
élimination.
- Après avoir joué 5 balles (5-0 ; 4-1 ou 3-2), un nouveau double commence à jouer et
ainsi de suite jusqu’à la fin du match.
- Pas de temps mort pendant un match
- La composition d’une équipe se fera avant chaque match par échange de la feuille
de match avec son adversaire. Tout retard sera penalisé.
la feuille de match est disponible ICI
- Pour chaque match, les joueurs sont enregistrés dans l’ordre A, B, C et D. Les Doubles
seront ensuite joués dans cet ordre : AB - CD - AC - BD (on recommence dans cet
ordre)

EQUIPE
Players Name

Licence N°

Capitaine

La date limite pour les inscriptions est :
MERCREDI, 27 AVRIL 2016 INCLUS
Aucune inscription ne sera prise en compte après cette date.
Document à renvoyer à la FFFT :
ffft@francebabyfoot.com

