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Cher tous,

Comme vous le savez, la situation sanitaire actuelle nous a conduit à geler temporairement les compéti-
tions jusqu’à fin octobre, le temps de réfléchir sereinement et efficacement à la meilleure manière de se 
réorganiser dans de telles conditions.

Tous ensemble et dès maintenant, nous pouvons joindre nos efforts pour amorcer le redémarrage pro-
gressif de notre activité. Parmi les nouvelles orientations politiques qui vous ont été récemment présen-
tées, la décision de donner de l’importance à la pratique locale et régionale représente une opportunité 
à saisir.

La fédération soutiendra les clubs dans leur souhait de reprise à début novembre, tant au niveau des 
entraînements que des compétitions. Dans le même temps nous travaillons fortement sur l’équipement 
de tables et l’autonomie des clubs et des régions pour pouvoir organiser cette reprise dans les meilleures 
conditions.

Dans le cadre de cette démarche, nous vous communiquerons, d’ici la fin du mois, les mesures concrètes 
à observer pour vous faciliter la reprise de ces activités, en tentant de les rendre les plus accommodantes 
possibles en fonction de ce que la règlementation en vigueur nous permet.
Par ailleurs, nous profitons de cette lettre d’information pour vous présenter ci-après une vue globale des 
nouvelles compétitions fédérales et de leurs nouvelles dénominations. A ce titre, nous vous  rappelons 
que ces modifications ont été motivées par la volonté affirmée de poursuivre le développement des acti-
vités loisirs, scolaires et universitaires, ainsi que du monde de l’entreprise. Autant d’activités qui, nous en 
sommes certains, contribueront à la pérennité du football de table et son développement.

Amicalement.

            Le président E. Sichère,
         Le comité directeur et les commissions

Fédération Française de Football de Table
3 rue Clermont - 44000 Nantes

ffft@francebabyfoot.com - 02.40.20.52.38
www.ffft.fr

Le Football de Table Bordeaux Mérignac 1er club labellisé FFFT 
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www.facebook.com/babyfootclub

PLUS D’INFORMATIONS

Sur la page ffft.fr/labellisation

Formulaire de demande de labellisation téléchargeable ici

http://ffft.fr/labellisation
https://www.ffft.fr/sites/default/files/files/Formulaire%20de%20labellisation%202020%202021%20(2).pdf
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Licence 
Compétition

Open Découverte (anciennement CNFT4)

Open Loisir (anciennement CNFT3)

Open Régional (anciennement CNFT2)

Championnats Régionaux Clubs

Championnats Régionaux Individuels

Coupe de France des Clubs

Coupe de France Individuelle

Coupe de France Entreprise

Coupe de France Universitaire

Coupe de France Scolaire

Open National (anciennement CNFT1)

Championnats de France des Clubs

Championnats de France Individuels

World Series by Bonzini
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European Champions League

World Cup
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Les compétitions officielles FFFT

Rappel concernant les dotations dans les compétitions de football de table.

Nous avons eu des retours sur les récentes modifications liées à l’organisation sportive qui indiquent clai-
rement des mauvaises interprétations quant au principe des dotations dans les compétitions.

C’est pourquoi la commission sportive tient à préciser par la présente, qu’aucune modification n’a été 
apportée au principe des dotations pour les organisateurs de tournois.

La modification a consisté à permettre à chaque organisateur de librement s’affranchir de ces règles 
dans un souci d’expérimentation, que ce soit en diminuant ou en augmentant ces dotations comme leur 
répartition.
La commission sportive conserve simplement un droit de regard sur les nouveaux modèles proposés par 
l’organisateur, ce qui était déjà le cas auparavant.

Les dotations 

CALENDRIER DES TOURNOIS
Sur la page ffft.fr/tournois

Soumettre un tournoi ici

https://www.ffft.fr/tournois
https://www.ffft.fr/node/add/tournament

