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			ABERT Baptiste
			
			
Licencié Compétition au club de Bellencombre CFTB
			Collège Compétition
			
Commissions communication - informatique

Joueur de baby-foot depuis maintenant 20 ans, j’ai développé le logiciel FAST bénévolement pendant de nombreuses
années.
Je souhaite participer à la mutation de notre fédération et retrouver le plaisir de jouer entre passionnés.
Je vais m’investir au sein de l’équipe informatique afin d’adapter FAST à cette transformation, ce projet prendra bien ces
4 prochaines années pour arriver à son terme.

			
			BENETEAU Damien
			
			
Licencié Loisir au club de Longuenée Baby-Foot
			Collège Scolaire
			
Commissions formation - scolaire - labellisation
Président du nouveau club Longuenée Babyfoot, je souhaite à nouveau proposer mes services et donc ma candidature
au sein du comité directeur de la Fédération Française de Football de Table, plus particulierement au sein du collège «
scolaire ».
Fort de mes plusieurs années passées au sein de ce comité directeur, mes objectifs sont de continuer le travail entrepris
et d’apporter mon soutien à la FFFT en poursuivant le développement de ce sport au sein des clubs, des établissements
scolaires, des entreprises et de tous les amateurs qui souhaitent rejoindre à un moment ou un autre notre communauté. Je souhaite venir apporter mon expérience de formateur/ éducateur et de joueur amateur au sein de la structure.
Ces demières années, j ‘ai déja contribué à faire avancer des dossiers importants au sein des commissions formation
(guide pédagogique, CFI, CFA ,... ), équipement (aide au développement, partenariat avec la société Bonzini ,... ), labellisation (mise en place de la structure) et tout récemment le scolaire (création de compétitions scolaires dans la ville
d’Argenteuil, mise en place d’un réseau collège-écoles primaires du secteur de Montreuil Juigné (ouest d’Angers). Je
pense donc pouvoir apporter un regard différent mais complémentalre aux autres membres déja en place.
Ma candidature est pleinement associée à une équipe et au projet disponible en pièce jointe.
En espérant vous avoir convaincu de nous intégrer et en attendant d’échanger un peu plus concrètement, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations sincères.

			
			BOUZIAN Patrick
			
			
Licencié Loisir au club de Football de Table Bordeaux Mérignac				
			Collège Entreprises
			Commission formation

Je suis Président du club de Bordeaux-Mérignac.
Encore chef d’entreprise il y a peu et en préretraite aujourd’hui.
Après une trêve de 25ans, j’ai repris le babyfoot il y a environ 5 ans et j’ai vite constaté que la passion était encore en
moi.
Vu les conditions déplorables que la ville de Bordeaux proposait au club depuis 15 ans, mon instinct d’entrepreneur m’a
vite décidé à trouver une autre salle, en vain.
J’ai donc décidé de financer la construction d’une salle de 150m2 qui a été réalisée en autoconstruction par l’ensemble
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des adhérents.
Nous avons donc à disposition permanente 9 bonzini, 1 léonart et 1 tornado, tous équipés d’une caméra fixe, 4 écrans...
Mon investissement, aujourd’hui, se porte bien évidemment sur le développement du club qui compte déjà une cinquantaine de membres et qui devra dépasser la centaine rapidement. Mon effort se concentre sur les loisirs en général,
et plus particulièrement sur les féminines, les juniors et les vétérans.
Cet investissement doit passer également par ma présence au sein du Comité Directeur dans lequel je souhaiterais
m’impliquer, notamment dans le collège Entreprises.
J’ai d’ailleurs prévu de me mettre en relation avec des entreprises girondines pour leur proposer de venir faire des tournois intra et inter entreprises chez nous.
Ce sera, à mon sens, une source de revenus certaine et un vivier de futurs adhérents.
Dans un autre domaine, je pense que cette salle pourrait être également un lieu privilégié pour organiser des formations de tout type et même des stages pour les équipes de France.
Ma candidature s’inscrit bien évidemment dans un programme plus global porté par tout une équipe.

			
			DECLEE Anthony
			
			
Licencié Compétition au club d’Aunay Football de Table					
			Collège Compétition
			Commission sportive

Anthony Declee, pratiquant de la discipline du Football de Table licencié au club de «Aunay Football de Table» depuis 15
ans, et sur le circuit compétitif depuis le début. Je suis actuellement président du club d’Aunay/Odon.
C’est donc pour cela que je souhaite m’impliquer au sein du comité directeur afin de participer au développement de la
pratique.
Les axes sur lesquelles je souhaite travailler sont les suivant :
- Création d’un interclub annuel avec participation exclusive des joueurs catégorie C / loisir / non licenciés.
Stage technique lors de ce tournoi avec des joueurs de plus haut niveaux.
Organisation du tournoi par un club de la région, pour inciter les clubs à organiser l’évènement, mise en place d’une
subvention de X€ pour le club organisateur. Récompense de la Fédération pour le club faisant participer le plus de
joueurs à ce tournoi. (Affiliation gratuite l’année d’après , subvention de Y€).
- Création d’un tournoi type DYP en système suisse régional ou Monster DYP régional. (inscriptions payante)
Le but est de mélanger les joueurs de tout niveau sur ce type de tournoi, afin de partager l’expérience d’un joueur compétitif avec un joueur débutant. Format du tournoi à déterminer en fonction du nombre d’inscrits afin de faire jouer les
joueurs au maximum.
Système de récompense pour le premier (Défini par le club organisateur). Pas de récompense / Subvention pour ce type
de tournoi au club organisateur, car ce tournoi serait destiné au plus grands nombre, donc surement plus de recettes
(inscription et buvette)
C’est avec ces objectifs que je souhaite rejoindre le comité directeur.
Ma candidature est pleinement associée à une équipe et au projet disponible en PJ

			
			FIOLLEAU Frédéric
			
			
Licencié Loisir au Nort sur Erdre Athlétique Club Baby-Foot				
			Collège Scolaire
			Commission scolaire
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Je présente ma candidature pour le comité directeur. La ligne de conduite exposée dans le projet de la FFFT me donne
envie de participer au développement de notre discipline qu’est le baby-foot.
L’axe scolaire m’intéresse particulièrement. Etant professeur au collège et voyant l’engouement des élèves depuis des
années et dans beaucoup d’établissements, je veux apporter mon énergie et mes compétences en tant que joueur et
organisateur de tournois pour faire grandir notre jeu dans le cadre scolaire.
En particulier des rencontres inter-établissements pourraient être mises en place avec un classement des écoles (j’entends par là école primaire, collège, lycée…) et des joueurs.
De plus la fédération veut développer les catégories féminines U13, U16, U19 et masculines U13, U16, U19.
Les joueurs et joueuses sont dans les établissements et rempliraient tout naturellement ces catégories.
L’idée principale pour moi est de faire que les jeunes prennent du plaisir en jouant, développer le fair-play, le partage
entre eux, l’esprit d’équipe et l’autonomie par l’auto-arbitrage entre autre.

			
			GLADIEUX David
			
			Licencié Compétition au club Babysontin							
			Collège Compétition
			
Commissions arbitrage - développement

Dans le cadre de ma candidature au comité directeur de la fédération à l’assemblée élective du 24 octobre 2020, je
souhaite proposer mon projet pour les 4 ans à venir.
Par mes multiples expériences en clubs à travers la France. J’ai remarqué que certains pouvaient être plus en difficultés
que d’autres. Certains brillent d’autres un peu moins. Certaines régions ont de nombreux clubs, alors que d’autres aucun malgré la présence de ville à fort potentiel.
Mon projet visera donc le développement des clubs, en parallèle de l’arbitrage comme je le fais depuis bientôt 2 ans.
Concrètement dans les faits ce projet comportera :
- Une aide à la création de club : mise en place d’une commission développement qui favorisera, avec des interventions
et dialogues soutenue, la création de club dans toutes les zones. Le but de ceci sera d’une part de créer des clubs dans
les villes à potentiel, mais aussi d’accentuer le tissage des clubs dans les régions moteur pour solidifier la pratique locale.
Enfin, une attention particulière sera portée au projet porté par les adhérents et adhérentes de football de table.
- Solidification des clubs : A l’heure actuelle, nos clubs ne sont pas harmonisés, certains sont loisirs, d’autres compétitions. Certains brillent sur le développement et la labélisation alors que d’autres ne font même pas d’AG ou n’ont pas de
salle. Intervenir sur ce sujet aura pour objectif de préparer une base commune aux clubs leur permettant de se préparer
à remplir des
objectifs basiques : gestion administrative, capacités d’encadrement, fidélisation des adhérents, organisation de tournoi, labélisation. Ceci passera entre autres par les formations mais aussi des interventions.
- Au niveau de l’arbitrage, le projet reste le même, faire briller l’arbitrage français sur le plan international. Ceci passe
donc par un système de formation et d’encadrement solide et une diffusion massive des connaissances pour tous les
pratiquants.

			
			GOCEN Orhan
			
			Licencié Compétition au club NantesFootball de Table					
			Collège Compétition
			
Commissions sportive et tournois

J’ai commencé à jouer au baby-foot à Nantes en 1993. Je n’ai jamais été un joueur de compétition de haut niveau, mais
j’ai plaisir à jouer toutes les semaines.
En m’investissant au sein de la fédération j’apporterai mon soutien à l’organisation des grandes compétitions.
Je veux surtout avoir le plaisir de tous très bien vous accueillir chez moi à Nantes, pour la Coupe du Monde 2022, qui
doit être le plus grand tournoi du monde dont on parlera encore 20 ans après.
Je souhaite surtout faire que la pratique du baby-foot soit un plaisir pour tous et partagé. Que ce soit lors des entrainePage 4

ment comme des compétitions même au plus haut niveau.
Cela demandera certainement ces 4 années pour y arriver mais nous devons commencer.
A titre personnel je souhaite m’investir sur le terrain pour aider à organiser les grandes compétitions comme je le fais
depuis 1998.
Je pense que nous avons autant besoin de personne en capacité à organiser et coordonner que des membres actifs sur
le terrain lorsqu’il s’agit de porter, monter, ranger, informer et accueillir nos pratiquants.
Je suis pleinement associé au projet porté par l’équipe en pièce jointe.

			
			GREAUME Daniel
			
			
Licencié Compétition au club Breizh Sud Football de Table				
			Collège Compétition
			Commission administrative

Je pratique le football de table depuis plusieurs années au sein du club de Marzan et il est vrai que déja à l’époque de
ma prime jeunesse où le seul endroit où l’on pouvait jouer étant les bars ou l’internat, c’est avec beaucoup de bonheur
que j’ai retrouvé le plaisir de jouer .
Depuis je me suis impliqué auprès de la fédération en tant que comptable.
Quant au projet porté par l’equipe de Raphael et de Fanny, j’ai souhaité apporter un peu plus et donc de participer à
mon niveau au developpement du baby-foot.
Je souhaite m’investir tout particulierement sur l’ organisation du baby-foot dans le monde rural , j’y habite et le potentiel de mobilisation est très fort pour peu que l’on soit capable de leur proposer autre chose que la compétition à haut
niveau, c’est a dire une pratique amicale, régulière et de proximité.
La question du plaisir de jouer m’importe et j’espère pouvoir apporter que ce soit à travers mes connaisances comptables comme associatives.
Je ne sais pas si la commission sportive intègre le champs des petits clubs mais dans tous les cas et j’insiste, il s’agit de
mon souhait d’investissement au sein de la FFFT.

			
			GREZET Gwenael
			
			
Licencié Compétition au club 18 Bourges Football de Table				
			Collège Compétition
			Commission maintenance

Je me présente Gwenael Grezet, 40 ans, président du 18 Bourges Football de table, passionné de babyfoot depuis le
lycée.
Compétiteur sur la scène nationale depuis 2006, j’ai également participé à de nombreux évènements importants en
tant que bénévole pour la réparation des tables.
Avec ma micro-entreprise (maintenance babyfoot) crée depuis peu, je mets mes compétences à disposition des établissements scolaires et des lieux possédants un babyfoot.
Lors de mes interventions, j’ai rencontré des gens qui ont l’envie de découvrir notre passion. Ces moments de partages
et d’échanges sont très enrichissants, c’est pourquoi mon projet est également de faire découvrir notre discipline sous
son aspect sportif.
Je souhaite faire évoluer le babyfoot en alliant maintenance, challenge et pédagogie.
Le babyfoot est intergénérationnel, il ne demande qu’à être connu sous l’appellation de Football de table.
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			GUEUGNEAU Alexandre
			
			
Licencié Compétition au club Macon Football de Table					
			Collège Compétition
			Commission sportive

Ma candidature en tant que membre du comité directeur me permettra je le souhaite, d’être impliqué dans les décisions
à venir pour une évolution saine de notre Fédération.
En effet, celle-ci nécessite un projet ambitieux, et conduit avec rigueur sur le long terme. Ce projet, soutenu à l’avenir je
l’espère, par Raphaël et Fanny, deux joueurs dont le quotidien professionnel donne de la cohérence à leur candidature,
est un ensemble pertinent d’actions à venir.
Personnellement, et dans la mesure de mes compétences, mon action au sein de cette équipe, plus précisément dans
le collège Compétition, reposera sur le paramétrage de FAST avant chaque tournoi, et sur la prise en main du nouveau
logiciel Coral.
Ceci s’inscrit dans la continuité de mon investissement fédéral puisque depuis 2017, je paramètre le logiciel en fonction
de chaque dossier tournoi reçu par les clubs, et procède aux mises à jour des classements.
Mon projet en tant que membre du comité est d’augmenter les relations directes entre les clubs et la Fédération, que
ce soit pour les soutenir dans l’utilisation parfois délicate de FAST lors d’un premier tournoi, ou de devenir leurs voix,
en recueillant idées, suggestions, questions qui mériteraient d’être discutées directement en comité pour davantage de
complémentarité.
Cette communication directe me permettrait également de rendre la Fédération accessible à chaque joueur, qu’il soit
compétiteur, amateur, joueur de café, particulier, salarié en pause, et ainsi d’intégrer chaque pratiquant, en lui accordant une attention légitime.
Nous savons que ces pratiquants, nombreux, existent sur notre territoire, et le réseau fédéral doit être développé sur
l’ensemble de celui-ci.
Ma candidature (collège compétition) se résume à :
- FAST et sa mutation, soutien aux organisateurs
- relations clubs <—> FFFT
- développement réseau Fédéral

			
			JEANNOUTOT Nicolas
			
			
Licencié Loisir au club Football de Table Riomois
			Collège Loisir
			

Trésorier du club du Football de Table Riomois depuis sa création (3 saisons) et membre du comité directeur depuis 9
mois, J’ai débuté la compétition dans les années 90 et je travaille actuellement sur le rassemblement amateur et loisirs
pour les convertir en joueuses et joueurs de club, qui seront les compétiteurs de demain dans des actions locales tel que
l’organisation de tournoi dans les centres de loisirs.
Je propose aujourd’hui ma candidature au comité directeur pour apporter mon expérience et développer notamment
pour aider les futurs nouveaux clubs à se lancer avec le partage d’expérience sur les étapes clés d’une création de club,
ou encore apporter ma vision sur l’évolution de notre pratique depuis les années 90 et aider à faire les bons changements pour le développement de cette discipline.
Ma candidature est pleinement associée à une équipe et au projet disponible en PJ
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			LE POTIER Jean Paul
			
			
Licencié Compétition au club Association Vendéenne de Baby-Foot			
			Collège Compétition
			Commission développement
			
			
			LERAT Christophe
			
			
Licencié Compétition au club Chateaubriant Football de Table				
			Collège Compétition
			Commission sportive

Impliqué dans le monde du baby-foot depuis plus de 25 ans, j’ai intégré la Commission Sportive de la FFFT en 2020 afin
de pleinement participer au développement de notre activité, que ce soit au niveau compétition ou au niveau loisir.
Fort de mes expériences au sein de l’ITSF en ce qui concerne l’organisation des compétitions internationales (Coupe du
Monde, Champion’s League, World Series) mais aussi localement à Nantes avec la création du premier championnat
inter cafés, je propose ma candidature au Comité Directeur de la FFFT pour accompagner le projet fédéral notamment
sur l’aspect sportif et mais aussi et surtout sur l’aspect convivial de notre discipline.
Ma candidature est pleinement associée à une équipe et au projet disponible en pièce jointe.

			
			MARTINEAU Fanny
			
			
Licenciée Compétition au club Occitanie Football de Table				
			Collège Compétition
			Commission développement
			
L’assemblée générale de notre fédération est le 24 octobre, par conséquent je vous fais part de ma volonté d’intégrer
le comité directeur et par la suite postuler à un poste de co‐présidente, comme vous pouvez le voir dans le projet en
pièce‐jointe.
Membre du comité directeur depuis fin 2018, ce début d’année compliqué a permis de se concentrer sur le développement du baby‐foot et l’amélioration de notre fédération. C’est cet élan de motivation que j’ai envie de faire perdurer au
sein d’une nouvelle équipe, plus motivé que jamais à faire grandir notre communauté de passionnés.
Pour réussir cet objectif, je compte sur mes diverses expériences rencontrées jusqu’ici :
‐ Au sein du comité directeur, notamment pour ne plus reproduire certaines erreurs qui ont été faite par le passé.
‐ Mon activité professionnelle sera également un atout, actuellement manager de plus d’une vingtaine de personnes au
sein d’un grand groupe, je comprends les difficultés liées notamment à la coordination d’une équipe, ainsi que le suivi
de projets.
‐ En tant que joueuse de baby‐foot, j’ai évolué dans de nombreux clubs depuis que j’ai commencé il y a 10 ans maintenant. J’ai le privilège d’avoir intégré l’équipe de France et la chance d’avoir participé à la majorité des grandes compétitions européenne. J’ai vu des actions à multiplier et d’autres à ne pas reproduire, les difficultés pour se déplacer d’un
tournoi à
l’autre, les problèmes de cohésion et de frustration que tous peuvent ressentir.
‐ Depuis 2016, j’ai constaté par moi‐même les difficultés d’un président de club en créant celui du Mans. Tous les clubs
n’ont bien‐sûr, pas les mêmes problématiques mais je pense vraiment pouvoir apporter mon aide à tous pour se développer et aider tous les futurs clubs à éviter les pièges, trouver des solutions à leurs problèmes et partir sur de bonnes
bases.
Concernant les actions concrète proposer par cette nouvelle équipe et moi‐même, je vous laisse les découvrir sur le
PowerPoint. En attendant l’AG, je reste disponible pour vos questions : fmartineau@live.fr
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			MOINARD Vincent
			
			Licencié Loisir au club Football de Table Herblinois						
			Collège Loisir
			Commission développement

Président du club du Football de Table Herblinois depuis la saison dernière, je travaille à la diffusion du football de table
vers un public amateur et loisirs pour les convertir en joueuses et joueurs de club, qui seront les compétiteurs de demain.
Je propose aujourd’hui ma candidature au comité directeur pour apporter mon expérience et développer notamment :
• l’aide à la communication pour les clubs (nouveaux et existants) avec la mise à disposition d’outil de communication
clés en main (flys, outils open source pour newsletter, conseils réseaux sociaux, etc...)
• la création d’une charte des bonnes pratiques pour l’accueil d’un public loisirs, et les accompagner vers la compétition
• le partage d’expérience sur la formation technique des joueurs (débutants et expérimentés)
• le «translocalisme» des clubs : échanges de bonnes pratiques, succès et déconvenues entre clubs pour tisser des liens
plus forts entre passionnés
• la transparence et la collégialité des décisions fédérales
• le soutien au bureau élu, dans le développement de la fédération et de notre passion
Ma candidature est pleinement associée à une équipe et un projet disponible sur la page https://projet-ffft.site et en
pièce jointe.
Ainsi, c’est de mon expérience professionnelle et sportive, et de toute la motivation nécessaire que je souhaite faire profiter le nouveau comité directeur de la FFFT.

			
			POIRAUD Raphael
			
			Licencié Compétition au club Covos KB Babyfoot						
			Collège Entreprises
			Commission entreprises

Joueur passionné, je souhaiterais mettre à profit ma bonne connaissance du monde de l’entreprise au sein de la fédération française de Football de Table, dans l’objectif de créer des partenariats, pour augmenter le nombre de licenciés et
apporter de nouvelles ressources financières à la fédération.
De grands changements touchent le monde de l’entreprise aujourd’hui, avec une accélération de certaines évolutions
depuis la crise du COVID 19. Le rapport au travail évolue, le télétravail se met en place à grande échelle, et les salariés
et notamment les jeunes générations, ont une relation plus distanciée à l’entreprise. Dans ce contexte, un enjeu majeur
pour les employeurs est de maintenir l’unité, la cohésion entre les salariés et le sentiment d’appartenance. Le bien-être
au travail devient ainsi un élément de fidélisation et s’inscrit dans les objectifs des organisations, avec la création de
salles de convivialité, l’organisation de team-building … Le babyfoot à toute sa place dans ces stratégies d’entreprise
favorisant la qualité de vie au travail. Il peut également permettre de favoriser des échanges entre entreprises toujours
très prisées, dans un objectif commercial ou de benchmark par des rencontres inter-entreprises ludiques.
La responsabilité sociétale est également un axe de développement majeur pour les entreprises, en lien avec des obligations RSE qui pèsent sur les employeurs et pour répondre à des enjeux d’image, face à leurs clients, partenaires ou
collaborateurs. Des projets de mécénats peuvent être développés en ce sens, au profit d’établissements scolaires, ou
d’organisations qui oeuvrent en faveur des jeunes défavorisés comme la fondation des Apprentis d’Auteuil.
Les jeunes bénéficiaires seront les joueurs de demain, les salariés, dont beaucoup sont déjà amateurs, seront les licenciés de demain, par ces partenariats le baby-foot peut franchir un cap significatif de notoriété !
Ma candidature est pleinement associée à une équipe et au projet disponible en PJ
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			PRYSTAJKO Jean-Baptiste
			
			
Licencié Compétition au club USM Football de Table					
			Collège Compétition
			Commission développement

			
			VEVE Cyril
			
			
Licencié Compétition au club Rhône Sportif Football de Table				
			Collège Entrreprises
			Commission sportive

Chers présidents de club,
Étant joueur de compétition depuis plus d’une dizaine d’années, j’ai pu prendre conscience des forces et des faiblesses
actuelles de notre fédération. C’est donc pour y apporter mon soutien, que j’ai décidé de m’impliquer peu à peu dans
son développement.
A titre personnel, je suis spécialisé dans le domaine de l’informatique. Plus spécifiquement, j’assure la gestion du développement d’applications mobiles et web. De ce fait, j’ai pris part à la conception des nouveaux outils numériques
développés par l’ITSF.
Cette participation s’intègre dans le cadre du projet CORAL mis en place par la fédération internationale. C’est donc tout
d’abord, pour continuer à contribuer à la conception de ces nouveaux outils que je souhaite réitérer ma candidature au
sein du comité directeur.
Comme évoqué précédemment, j’évolue dans le milieu de la compétition depuis plus d’une dizaine d’années. De fait, je
suis particulièrement intéressé par l’évolution de notre pratique pour les joueurs de compétition. Bien qu’il faille prendre
en compte aussi bien les licenciés amateurs que compétiteurs. Il me parait primordial qu’une partie des débats se focalise exclusivement sur la pratique de compétition. Mon objectif est donc de prendre des décisions cohérentes avec le
projet porté mon équipe (présenté en pièce jointe), tout en veillant à ce que le football de table de haut niveau puisse se
pratiquer dans les meilleures conditions.
Comme vous le savez, de nombreuses étapes capitales dans le développement de notre pratique restent encore à franchir afin que notre structure deviennent totalement indépendante. C’est donc dans cette direction que l’ensemble de
nos efforts devront converger. Et c’est pourquoi, à titre personnel, je mettrais à disposition l’ensemble de mes compétences afin de satisfaire au mieux les attentes que l’on aura placé en moi.
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