
Livret Masters Nationaux 2019

Phase Finale du Championnat de France par équipe
de le Fédération Française de Darts

Samedi 4 Mai et Dimanche 5 Mai 2019
au Gymnase Joliot-Curie

6 Passage Irène-et-Frédéric Joliot-Curie
94400 Vitry-sur-Seine 

Présence des 32 meilleures équipes de France pour
se disputer le titre d'équipe Championne de France

2019

L'équipe du Club des Manchots aura à cœur de
défendre son titre acquis en 2018. 

Bonne chance à tous et bon jeu !!!!



Le CFM 
vous souhaite la bienvenue

(sur Facebook)

Club de Féchettes des Manchots
(événement)

Masters Nationaux équipes 2019

     Partenaire Officiel de la FFD                

https://www.olies-darts.com/              https://www.ffdarts.fr/

https://www.ffdarts.fr/
https://www.olies-darts.com/
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Introduction     :

   La ville du Street Art de Vitry-sur-Seine va accueillir les Masters Nationaux 
par équipes édition 2019 ! La ville se situe en banlieue proche de Paris. Cela 
fait bien longtemps que ce championnat de France n'a pas été organisé par un 
club aux abords de la capitale. 

Les équipes devront tenir compte du fait qu'il est compliqué et coûteux de 
stationner à Vitry-sur-Seine mais que les transports en communs sont très 
présents et disponibles pour faciliter leur déplacements. Le RER et les bus sont 
de très bons moyens de transports dans cette ville qui est très bien desservie. 
Nous vous recommandons d'acheter vos tickets par carnets de 10 afin de faire 
des économies. 
C'est une toute autre organisation pour les Clubs qui sont plus habitués à des 
villes de provinces où ce genre de contraintes sont inexistantes. 

Le Club des Manchots espère que vous ne rencontrerez pas trop de soucis 
pour vous héberger et vous déplacer lors de cette compétition. 
Le Club est fier et honoré de vous recevoir et espère surtout que vous passerez 
un bon week-end parmi nous !!!

Bonne Compétition à tous !

CONTACTS UTILES     :
-Présidents : Lionel Maranhao
Tél : 06 76 33 95 29
-Trésorier : Jacques Labre
Tél : 06 48 00 91 55
mail : bicoz66@yahoo.fr

mailto:bicoz66@yahoo.fr


Les Mots des Présidents     :

Président de la Fédération Française de Darts «     FFD     »     :

34 ans !!

   Les derniers masters nationaux équipes organisés sur le sol parisien datent de 1985. Depuis, bon 
nombre de clubs parisien ont tenté de gagner ce fameux bras de Tallec. Des clubs comme le DEC 
(Vainqueur en 1984), le TiTi boys, Gretz, CFM ont flirté avec l’exploit mais en vain. Il aura fallu 
attendre 34 ans pour que les Manchots de Vitry s’imposent, enfin. 
    
    Les 32 meilleures équipes françaises ont donc rendez-vous à Vitry sur Seine les 4 et 5 Mai 2019 
au gymnase Joliot-Curie pour se disputer le titre de champion de France par équipes.

  
 Jacques Labre et toute son équipe arriveront-ils  à combiner organisation et jeu pour conserver 

leur titre ? Verdict le 5 Mai à 18h00. 
    
    Dans tous les cas, nous pouvons être certains que Les Manchots de Vitry sur Seine feront le 
maximum pour allier les deux et nous offrir de beaux masters nationaux par équipes. 
    
    La Fédération remercient la municipalité, les partenaires et tous les bénévoles.

Bonnes flèches à tous
Patrick FOMEL

Président du Club de Fléchettes des Manchots     :
                                      
                                        

J’ai l’honneur et le privilège de vous accueillir chez nous à Vitry-sur-Seine, pour les masters 
nationaux par équipes.

Je tenais à remercier, toutes les participantes et les participants qui feront le déplacement, afin de 
disputer cette compétition par équipes qui clôturera la saison 2018/1019.

Je remercie la municipalité de Vitry-sur-Seine pour son aide et son soutien. 

Je vous souhaite à tous, 

Bonnes flèches !
      Lionel MARANHAO



Le Lieu de la Compétition     :

Vitry-sur-Seine est une commune française située dans le département du Val-de-Marne en Île-
de-France, à environ quatre kilomètres au sud de Paris. Située sur la rive gauche de la Seine, la 
commune est traversée par la ligne de chemin de fer Paris -  Sources Wikipédia
Superficie : 11,67 km²
Population : 92 531 (2015) INSEE

Localisation en France 
de Vitry sur Seine

Localisation en Région Parisienne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitry-sur-Seine
https://www.insee.fr/en/statistiques?debut=0&theme=1;
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&q=vitry-sur-seine+population&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEqKzzPR0spOttLPyU9OLMnMz9MvLgHSxSWZyYk58UWp6UAhq4L8gtIcsOwiVqmyzJKiSt3i0iLd4tTMvFQFhCQAj_y8dFYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifqrLe5tbhAhWmz4UKHWnbC9AQ6BMoADAUegQIDRAJ
https://www.google.com/search?safe=strict&client=firefox-b-d&q=vitry-sur-seine+superficie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEqKzzPRkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMXsUqVZZYUVeoWlxbpFqdm5qUqFJcWpBalZSZnpgIAM3qIHEYAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwifqrLe5tbhAhWmz4UKHWnbC9AQ6BMoADATegQIDRAG


Les Masters Nationaux se dérouleront dans le Gymnase Joliot Curie et l'entrée 
se fera par le 6 Passage Irène-et-Frédéric Joliot-Curie, 94400 Vitry-sur-Seine.
Pour plus d'informations sur les lieux : 
https://ville-data.com/loisirs-sports/Gymnase-irene-joliot-curie-94400/Vitry-sur-Seine/94-130767-
94081

Le gymnase est situé en plein centre ville de Vitry-sur-Seine, à quelques pas de
la Mairie, de la place du marché et du très beau Parc Frédéric Joliot-Curie. 
D'ailleurs nous vous mettons en garde si vous venez en voiture, le samedi 
matin car c'est le jour du marché.   

Infos pratiques     :
-Accès par la gare RER C, arrêt : « Vitry sur Seine »
-Bus numéro 132 arrêts : « Mairie de Vitry » ou « Audigeois »
-Bus numéro 180 depuis la gare RER arret : « Audigeois » (temps 10 minutes)
-Bus numéro 183 arrêt « Camille Groult »

(Plan d'accès en Bus)

#N'hésitez pas à télécharger l'application : RATP 

https://ville-data.com/loisirs-sports/Gymnase-irene-joliot-curie-94400/Vitry-sur-Seine/94-130767-94081
https://ville-data.com/loisirs-sports/Gymnase-irene-joliot-curie-94400/Vitry-sur-Seine/94-130767-94081


Le Déroulement de la Compétition     :
Le Timing :

Samedi 4 Mai 2019 Dimanche 5  Mai 2019
07h45 : pointage

08h00 : présentation des équipes
08h30 : 1er tour

10h30 : 2ème tour
12h30 : 3ème tour

 pause repas ou pas si retard
15h00 : 4ème tour
17h00 : 5ème tour
19h00 : 6ème tour

21h00 : classement 1ème phase

08h15 : pointage
09h00 : 16ième  de finale
10h15 : 8ième  de finale

11h40 : ¼ de finale
12h55 : pause repas
14h15 : ½  finale 

15h30 : Finale sur podium
17h00 : cérémonie de clôture

Le règlement de l'épreuve :
Article 19 : La compétition est jouée par équipes de 4 joueurs. Les compétiteurs sont tenus de se 
conformer aux règlements sportifs de la FFD.

Article 20 : 15mn avant chaque tour comptant pour la phase qualificative, les 1/8 finales, ¼ finales, les ½ 
finales et la finale, les team managers sont tenus de se présenter à la table de marque afin de déposer le 
liste de leurs joueurs et de procéder au tirage pour l'affectation équipe " A " ou " E ". Ils se verront remettre 
la feuille de match.

Article 21 : Le déroulement des rencontres et la gestion des feuilles de matchs sont placés sous la 
responsabilité des teams managers des équipes concernées. A l'issue des rencontres, après avoir 
contresigné la feuille de match, ils sont tenus de la rapporter à la table de marque pour l'enregistrement des 
résultats.

Article 22 : Les teams managers sont tenus de se présenter le samedi à 7h45 et le dimanche à 8h15 pour 
le tirage des premières rencontres. La compétition débutera à 08h30 précises le samedi et 09h00 le 
dimanche. Tout retard sera pénalisé conformément aux règlements sportifs de la FFD.

Phase Qualificative :

Article 23 : Les équipes sont réparties en 8 poules (A, B, C, D, E, F, G et H) de 4 équipes suivant un tirage 
au sort et la compétition se déroule en deux phases. 
Première phase : Chaque équipe rencontre toutes les équipes de sa poule. Le tirage sera effectué dans la 
semaine précédant l'épreuve, sous la présidence du directeur sportif de la FFD.
Seconde phase : Les 8 poules sont reconstituées de la manière suivante : Un premier de  poule, un 
deuxième de poule, un troisième de poule  et un quatrième de poule.
A l’issue de ces deux phases un classement général de 1 à 32 sera établi.



Phase Finale :
Article 24 : Les 32 équipes sont réparties suivant le tableau ci-après :
                                                    

TABLEAU DU HAUT TABLEAU DU BAS
1 v 32 3 v 30

16 v 17 14 v 19
9 v 24 11 v 22
8 v 25 6 v 27
5 v 28 7 v 26

12 V 21 10 v 23
13 v 20 15 v 18
4 v 29 2 v 31

Format de Jeu :
Article 26 : 2 cibles sont affectées à chaque rencontre à l'occasion des phases qualificatives, des 1/8, ¼ et 
½ finales. Les matchs opposant les joueurs A,B,E,F et les doubles A1,E1 se déroulent sur les cibles paires; 
les matchs opposant les joueurs C,D,G,H et les doubles A2,E2 se déroulent sur les cibles impaires. Les 
éventuels tie-breaks, à l'occasion des1/8, ¼ et ½ finales se joueront sur les cibles paires.

Article 27 : La finale est jouée match par match sur une seule cible.

Article 28 : Avant chaque rencontre, un tirage au sort déterminera l'affectation équipe " A " ou équipe " E ".
Chaque joueur joue 2 matchs en simple et 1 match en double. Matchs en 2 manches gagnantes de 501 
points, départ direct, finish sur un double, ordre de départ prédéterminé sur la feuille de match.

Article 29 : Le format des rencontres est identique pour la phase qualificative et la phase finale. Une 
rencontre se joue en 10 points. Chaque match gagné compte pour 1 point, tant en simple qu'en double. 
Pour la phase finale l’équipe qui arrive à 6 points la première gagne le match et celui-ci est stoppé.
Ordre de jeu lors des rencontres :
AvE, BvF, CvG, DvH, AvF, BvE, CvH, DvG, A1vE1, A2vE2.
Tous les matchs doivent être lancés 2 par 2. 

Article 30 : Le classement au sein des poules est effectué par ordre :

1 - En fonction du nombre de points marqués suivant le barème : victoire (2 points), match nul (1 point), 
défaite (0 point).

Pour des équipes à égalité : 
2° - En fonction du nombre de matchs gagnés.
3° - En fonction de la meilleure différence entre le nombre des matchs gagnés et perdus pour l'ensemble des
7 rencontres retenues lors des premières rondes de la phase qualificative.

4° - En fonction du résultat de la rencontre ayant opposé les équipes.
5° - Si égalité parfaite un match de 1001 points entre les équipes et le départ sera déterminé à la bulle.

Article 31 : A l'occasion des rencontres comptant pour la phase finale, pour disputer un tie-break décisif, 
l’ensemble des joueurs disputeront simultanément 1 match en 1 manche gagnante de 1001 points, départ 
direct, finish sur un double. L'ordre de départ sera déterminé à la bulle, le joueur A de l'équipe " A " lançant 
en premier. L’ordre de jeu respectera l’ordre d’inscriptions des joueurs sur la feuille de match.
Article 32 : Le vainqueur de la finale sera sacré Champion de France, les perdants des ½, ¼ et 1/8 finales 
seront classés respectivement 3èmes, 5èmes et 9èmes, le classement à partir de la 17ème place sera établi 
selon les critères définis à l'article 30.



Le Palmarès     :



Liste des Hébergements possibles     : (attention pour le stationnement)

RAPPEL     : votre Licence FFD donne droit à des tarifs préférentiels dans les Hôtels et 
Appart Hôtels

-Ibis budget Vitry-sur-Seine A86 Bords de Seine (8 minutes )
Adresse : 19, Rue Léon Geoffroy Z.I. les Ardoines 94400 Vitry sur Seine 
Tél : +33892683027

 

-Séjours & Affaires Paris-Vitry – VITRY-SUR-SEINE (9 minutes)
Adresse :108, boulevard de Stalingrad - 94400 Vitry sur Seine
Tél : +33 (0)1 43 90 28 28  

-Hôtel F1 Vitry N7 (15 minutes)
Adresse :132 rue Julien Grimau 94400 Vitry sur Seine 
Tél : +33891705435 

-Le Carmin (10 minutes à pieds)
Adresse : 1, avenue Eugène Pelletan, 94400 Vitry-sur-Seine 
Tél : 0146821747 

Autres moyens de se loger     :
Gites de France : https://www.gites-de-france.com/fr
AirBnB : https://www.airbnb.fr/

https://www.airbnb.fr/
https://www.gites-de-france.com/fr


Remerciements     :

Le Club de Fléchettes des Manchots (CFM) remercie grandement la Fédération 
Française de Fléchettes traditionnelles et son président Patrick Fomel pour la 
confiance qu'ils témoignent en nous permettant d'organiser cet événement 
National. 
Nous tenons également à remercier la Mairie de Vitry Sur Seine pour le prêt 
du Gymnase et de tout le matériel ainsi que l'OMS pour leur aide pour toutes 
les démarches administratives et leur soutient dans la préparation de ce 
Masters National. 
La compétition ne pourrait pas avoir lieu sans le partenaire privilégié de la 
FFD qui n'est autre que Olie's Darts fournisseur de matériel de Fléchettes mais 
aussi sarbacanes et de jongleries que nous remercions également grandement.
 

Merci à vous les joueurs de vous déplacer en région parisienne et nous 
espérons que vous y passerez de bons moments parmi nous !!!

À TRÉS BIENTÔT !!!!



Partenaire Officiel de la Fédération Française de Darts

https://www.olies-darts.com/


