
AFFILIATION FFFT 2020/2021 

La FFFT a souhaité ouvrir ses portes à une plus grande variété de club.  

Pour ce faire, une classification des clubs en 3 niveaux a été créée afin de satisfaire  les besoins et les attentes de chaque club.  

La certification 

Le club certifié : groupe de personnes qui ont décidé de suivre un but commun au travers de la pratique du football de table (club scolaire, club d’entreprises, 
groupe d’ami(e)s,…) sans être déclaré en association loi 1901 (ce qu’on appelle communément une association de fait). 

Cette certification est donc établie automatiquement pour ces clubs lors de l’affiliation à la FFFT et sans considération qualitative.  

La labellisation 

Le label FFFT est un gage de qualité aux  yeux des pratiquants, du grand public, des collectivités ainsi que des partenaires économiques. 

Le club fédéral : club qui s’inscrit dans une démarche de structuration, déclaré en association régie par la loi du 1er juillet 1901 et ayant un lieu dédié à la pratique 
ouvert au public.  

Le club labellisé : club qui s’inscrit dans une démarche de qualité et de développement de la discipline sur son territoire en adéquation avec le plan de 
développement fédéral. 
 

Les associations labellisées bénéficieront d’un soutien important tout au long de la saison. 

 

Pour la rentrée 2020/2021 la procédure d’affiliation  reste inchangée (via FAST) et la classification sera établie automatiquement pour les clubs affiliés en 
fonction des critères présentés ci-dessous. 

 

Fédération Française de Football de Table 
ffft@francebabyfoot.com  /  Tel : 02.40.20.52.38 

Toutes les propositions ci-dessus sont sous réserve de l'acceptation finale des règlements généraux. 
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Ce que vous apporte l’affiliation Club / Equipe 
certifié Club fédéral Club labellisé 

Accès aux licences FFFT X X X 

Accès à tout type de tournois X X X 

Affichage sur le site X X Mise en avant de ces clubs 

Possibilité d’organiser des tournois régionaux X X X 

Possibilité d’organiser des tournois nationaux et internationaux X X 

Accès à l’acquisition de table (Bonzini ou étrangères) sur dépôt d’un projet construit et validé 
avec la FFFT lors d’un entretien individuel 1 table par saison Tables nécessaires en fonction du 

projet 

Acquisition de table : paiement total à la livraison ou paiement différé au bout de 6 mois X X 

Accompagnement à la structure et à l’élaboration d’un plan de développement  X X 

Acquisition de table : Paiement échelonné sur plusieurs années ou prêt de tables avec option 
d’achat - suivant le projet de développement validé par convention entre la FFFT et le club X 

Accompagnement à la structure et à l’élaboration d’un plan de développement  X X 

Accompagnement à la demande de subvention en matériel (communale, départemental, 
régional, …) X 

Plaque fédérale envoyée au club indiquant son label de qualité X 

Toutes les propositions ci-dessus sont sous réserve de l'acceptation finale des règlements généraux. 
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Les critères à remplir 
Club / Equipe 

certifié Club fédéral Club labellisé 

Compléter le formulaire d’affiliation X X X 

Régler l’affiliation (gratuite la 1ère année) X X X 

Maillot de club pour participer aux opens régionaux et plus X X X 

Minimum de membres pour exister 2 8 (à la fin de la 1ère saison) 8 (à la fin de la 1ère saison) 

Lieu ouvert au public pour la pratique Pas d’espace dédié 
obligatoire privé ou public Accessible par tous 

Créer une association loi 1901 (statuts, AG au moins 1 fois par an, tenir un bilan comptable) X X 

Avoir un compte bancaire X X 

Fournir le PV d’AG contenant le bilan financier et le rapport d’activité/projet de développement X 

Contrat d’objectifs avec la FFFT suite à un entretien téléphonique. Suivi de l’avancé du projet par 
un référent fédéral attitré 

X 

Club actif et ressource sur son territoire (soutien à la création d’autres clubs, organisateur de 
tournois, lieu disponible pour de la formation, des stages, … en fonction de son projet) X 
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Pour obtenir le statut de club labellisé, contactez la FFFT. Nous nous engageons à accompagner tout type de club dans son projet de développement. 

Toutes les propositions ci-dessus sont sous réserve de l'acceptation finale des règlements généraux. 
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