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I – POINTAGE DES VOIX REPRESENTEES   
 
La feuille de présence est annexée au présent procès-verbal (Annexe 1). 
 
Le décompte des voix représentées donne un total de 572 pour 1424 voix possibles, soit une 
représentation de 40,16 % du total des licenciés. Le décompte des clubs présents et représentés donne un 
total de 23 pour 70 clubs possibles soit une représentation de 32.85 % du total des clubs. 
 
L’assemblée peut valablement délibérer puisqu’aucun quorum n’est requis (article 21 du Règlement Intérieur 
de la FFFT). 
 
Rappel du Règlement Intérieur Article 19 (extrait) : 
Les clubs réunis au sein de l’Assemblée Générale, conformément à l’article 2.1.1. des statuts, doivent être 
affiliés à la F.F.F.T. avant la fin de la saison sportive. Ils ne peuvent participer aux votes que s’ils sont à jour 
de leur cotisation pour la saison en cours. 
Leurs représentants, appelés délégués, doivent être dûment mandatés par le Président de leurs clubs 
 
II – ORDRE DU JOUR  
 
Début de séance à 9h23 
 
Le président de la FFFT, Maxime Blin, ouvre la séance à 9h23 en souhaitant la bienvenue aux congressistes 
et en remerciant le club de St Aignan de Grandlieu pour son accueil. 
Il poursuit en rappelant l’ordre du jour : 

- Approbation du PV de l’AG du 13 octobre 2018 
- Rapport d’activité – Vote 
- Présentation du projet fédéral 
- Bilan financier et budget prévisionnel - Vote 
- Cotisations des licenciés et des clubs 2020/2021 – Vote 
- Calendrier sportif 
- Propositions de modifications du règlement intérieur - Vote 
- Questions diverses 

 
Maxime Blin rappelle les différents textes qui concernent les votes. 
 
Rappel du Règlement Intérieur Article 21 (extraits) : 

• Les votes en Assemblée Générale ont lieu à main levée en tenant compte du nombre de mandats 
détenus par chaque délégué. 

• Les quotas suivants s’appliquent :  
• S’il reçoit un ou plusieurs votes par procuration, et seulement dans ce cas-là, un club ne 

peut pas totaliser plus de 10% du nombre total des voix de l’exercice précédent. 
• Dans tous les cas, un club est limité à 50% du nombre total des voix de l’exercice précédent. 

 
Rappel des Statuts Article 1 (extrait) : 

• 2.1.2. Les représentants des associations sportives affiliées disposent d’un nombre de voix 
proportionnel au nombre de licenciés qu’ils représentent, selon le barème suivant : 1 voix par 
licencié. 
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III – APPROBATION DU PV DE L’AG DU 13/10/2018 
 
Le procès-verbal de la dernière Assemblée Générale, ayant eu lieu à St Aignan de Grandlieu le 13 octobre 
2018 a été envoyé par email à tous les présidents de club, le 12 septembre 2019, soit un mois avant la 
présente réunion. Par ailleurs, ce même procès-verbal avait déjà été envoyé à tous les clubs par email le 26 
juin 2019. 
 
Aucune remarque, ni objection n’étant à signaler, le procès-verbal de l’Assemblée Générale de St Aignan 
de Grandlieu du 13 octobre 2018 est voté à main levée : 

 
Pour :    572 voix 
Contre :  0 voix 
Abstention : 0 voix 
 

Le PV d’AG du 13 octobre 2018 est donc approuvé. 
 
IV – RAPPORT D’ACTIVITE    
 
Maxime Blin commence par présenter brièvement la fédération et précise que l’url du site internet de la 
fédération a changé (www.ffft.fr) pour des raisons de communication et de simplicité. 
Maxime Blin fait un point sur les salariés de la fédération avec l’arrivée au 1er octobre 2019 de Sabrina 
Marteddu  à 35h/semaine et présente Daniel Gréaume, comptable de la FFFT depuis 1 an à 8h/semaine. 
 
Une présentation de l’organigramme de la FFFT est faite. Maxime Blin précise que le Comité Directeur peut 
se composer au maximum de 20 personnes et qu’actuellement il compte seulement 12 membres. Ainsi 
tout club souhaitant être représenté au comité directeur, peut présenter à tout moment une candidature 
auprès de la FFFT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ffft.fr/
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Maxime Blin poursuit sur la présentation des différentes commissions et précise que la Commission 
Féminine, Junior, Vétéran et Handisport et la commission d’appel recherche actuellement des membres. 
 
Arrivée du club de Bordeaux Mérignac 
 
Maxime poursuit sur le bilan d’activité de la saison 2018/2019. 
Bilan vie fédérale : 

• Embauches :  
• Clémence Ricaille – secrétaire administrative : CDD de 12 mois à temps partiel (14h/sem) du 

3 septembre 2018 au 2 septembre 2019 
• Daniel Gréaume – comptable : CDD de 12 mois à temps partiel (8h/semaine) du 1er 

novembre 2018 au 31 octobre 2019. Renouvellement de son CDD pour 6 mois (8h/semaine) 
jusqu’au 30 avril 2020. 

  
• Assemblée Générale élective le 13 octobre 2018 à St Aignan de Grand Lieu : élection du comité 

directeur et de Maxime Blin au poste de président, suite à la démission d’Alexandre Antoine du 
poste de président. 
 

• Réunion du Comité Directeur au siège de la FFFT le 19 juillet 2019, afin de préparer la nouvelle 
saison. 

 
Bilan sportif : 

• Co-organisation avec le club de Mondeville du World Series by Bonzini. Maxime profite de la 
présence de Romain Droit pour le remercier pour l’organisation de cet évènement. 
 

• Coupe du Monde 2019 à Murcia (Espagne) : résultats mitigés pour les équipes de France, si l’on 
compare avec l’édition précédente à Hambourg, mais avec néanmoins une 3ème place pour l’équipe 
de France masculine. 
 

• Championnats du monde 2019 à Murcia (Espagne) :  
 3ème place Simple Juniors U19 : Adam Tourmente 
 3ème place Simple Hommes : Olivier Covos 
 3ème place Double Juniors U16 : Léo Douchet - Joseph Lalande 
 1ère place du Double Mixte : Sébastien Zapater et Anais Noel. 
 3ème place du Classic Double Juniors U16 : Enzo Covos et Armand Berteau. 
 1ère place du Classic Double Femmes : Fanny Martineau et Cindérella Poidevin 
 2nde place du Classic Double Hommes : Sébastien Meckes et Miguel Dos Santos Lote. 
 3ème place du Classic Double Hommes : Adam Tourmente et Gael Lagrange. 
 

• Nouveaux sélectionneurs pour l’équipe de France Féminine et l’équipe de France Vétéran : 
respectivement Vincent Mossé assisté de François Cheuret et Philippe Assimon assisté de Valentin 
Assimon. 
 

• Organisation pour la 1ère fois, de 4 championnats interclubs pour les qualifications en Région aux 
Championnats de France des Clubs (Nationale). 
 

• Organisation du premier Championnat de France des Clubs Vétéran qui fut un succès et qui, nous 
l’espérons, sera renouvelé cette saison. 
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Bilan développement : 

• Renouvellement des aides à l’équipement pour les clubs (conventions et tarifs préférentiels). Une 
commission a été créée pour statuer sur l’attribution de ces tables. Les demandes des clubs, 
reposant sur un projet de développement, sont analysées par les 3 membres (présents à 
l’Assemblée Générale) : Fanny Martineau, Damien Bénéteau et Vincent Moinard. 
 

• Renouvellement du partenariat avec la société Bonzini (évolution du nombre de baby-foot à tarif 
préférentiel) 
 

• Nouveau mécène : la société de communication digitale Nexton, basée sur Paris. 
 

• Mise en place de formations et d’une communication sur le site internet (création d’un onglet « se 
former ») : 

 - 4 formations CFA (Certificat Fédéral d’Animateur) 
 - 1 formation CFI (Certificat Fédéral d’Initiateur) 
 - 3 formations d’arbitres 

Le calendrier et le contenu de ces formations  sont consultables sur : https://www.ffft.fr/calendrier-
des-formations 
 

• Mise en place d’un programme de labélisation avec les adhésions 2019/2020 
Maxime Blin tient à souligner que le questionnaire mis en place en ce début de saison, n’a pas pour 
but de s’introduire dans les clubs mais de faire un état des lieux et ainsi apporter aux clubs une aide 
plus adaptée, à travers notamment les formations. 
 

• Mise en place du Projet « Championnat de France Inter-Entreprises » avec Nexton pour réalisation 
le 21 septembre 2019 au Stade de France à Paris. L’événement a été co-organisé par la FFFT, la 
société Nexton, la société Bonzini et le club d’Evry. 
Maxime fait un aparté pour faire le bilan de cet évènement, qui fut une réussite : 46 équipes de 4 
joueurs, soit 184 nouveaux licenciés entreprises.  
Le projet de la fédération est de développer la pratique en entreprises ainsi que dans le milieu 
scolaire (collèges, lycées et universitaires). C’est pourquoi, nous incitons les clubs à organiser, avec 
le soutien de la fédération, des championnats inter-entreprises régionaux.  
 

• Mise en place d’une campagne de Mécénat pour la saison 2019/2020. Cette campagne de mécénat 
permettra à tous les clubs d’aider des établissements scolaires ou hospitaliers locaux à s’équiper de 
baby-foot grâce au mécénat d’entreprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ffft.fr/calendrier-des-formations
https://www.ffft.fr/calendrier-des-formations
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Maxime Blin poursuit sur une présentation de l’évolution de l’association principalement entre les deux 
saisons 2017/2018 et 2018/2019.  
 
 

 2012/
2013 

2013/
2014 

2014/
2015 

2015/
2016 

2016/
2017 2017/2018 2018/2019 

Compétition 717 762 787 758 801 880  947  
Loisir 357 383 412 482 442 454  481  

Découverte 951 160 105 245 352 166  191  
Handisport      2  2  
DOM TOM        2  
Total des 

Adhérents 2025 1305 1304 1485 1633 1504  1623  

Femmes 85 134 76 57 90 74 
Compétition : 40 
Loisir : 11 
Découverte : 23 

91 
Compétition : 47 
Loisir : 19 
Découverte : 25 

Juniors 521 247 255 306 318 329 
Compétition : 73 
Loisir : 221 
Découverte : 35 

239 
Compétition : 76 
Loisir : 134 
Découverte : 29 

Vétérans 120 113 135 174 220 222 
Compétition: 135 
Loisir : 63 
Découverte : 24 

266 
Compétition : 152 
Loisir : 87 
Découverte : 27 

Clubs 42 50 62 67 75 63  70  
Arbitres 

    30 53 

 

72 

Internationaux : 2 
Nationaux : 13 
Régionaux : 11 
Assistants : 46 

Educateur DFM    1 1 1  1  
Educateurs CFA      8  21  
Educateurs CFI      9  13  

 
 
Maxime Blin souligne que l’évolution du nombre de licenciés et de clubs est stable, voire faible. C’est pour 
cette raison que la fédération développe de nouveaux projets tel que l’inter-entreprises, afin d’ouvrir la 
discipline à la pratique loisir et ainsi toucher de nouveaux pratiquants. 
 
Maxime Blin aborde le sujet de l’arbitrage en saluant le travail de la CJA (Commission des Juges et 
Arbitres), qui a permis d’augmenter le nombre d’arbitres grâce aux formations. Cependant il tient à 
souligner le chiffre trop élevé des arbitres assistants, qui montre une lacune sur la possibilité d’évoluer en 
tant qu’arbitre. 
 
Brice Harpin, président de la commission formation, intervient pour préciser la différence entre le CFI 
(Certificat Fédéral Initiateur) et le CFA (Certificat Fédéral Animateur).  
Le CFI fait une passerelle entre les clubs et les structures locales (ex : service jeunesse de la commune). 
Le CFA quant à lui est un animateur de club, qui propose des formations, des animations type ateliers, 
organise des CNFT4  et développe l’accueil du public. 

 
 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Interclubs    2 2 0 4 

CNFT4 2 3 6 6 13 11 11 
CNFT3 21 23 29 40 46 25 39 
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CNFT2 15 18 25 25 33 36 36 
CNFT1 4 5 5 5 4 5 4 

CDF 2 2 2 2 2 2 2 
Coupe de France des 

Clubs 
  1 1 1 1 1 

World Series Bonzini 1 1 1 1 1 1 1 
Coupe du Monde 1 1      

Total des compétitions 46 53 69 83 101 81 98 
Salariés 1.5 1.5 1.5 2 2 1.6 1,6 

Bénévole dirigeant 
salarié 

      1 

Stagiaire rémunéré       1 
Charge de personnel 29 141 € 32 859 € 38 726 € 44 969 € 47 236 € 48 282 € 63 020 € 

Ressources 323 093 € 346 693 € 153 473 € 161 705 € 186 189 € 177 431 € 200 603 € 
Résultat 22 199 € 8533 € 8138 € 14 518 € 16 202 € 16 863 € 29 824 € 

 
 
Précisions de Maxime Blin apportées sur les chiffres ci-dessus :  

- CNFT4 : ces tournois sont importants pour la promotion de la pratique loisir. Maxime Blin prend 
l’exemple du club de St Herblain qui organise un vendredi par mois un CNFT4 DYP, ouvert aux 
joueurs non licenciés et aux licences découvertes. Ces tournois permettent aux clubs d’attirer de 
nouveaux licenciés et surtout de les fidéliser, car c’est un format qui plait. Le club de Toulouse 
Football de table a également mis en place ces tournois tous les premiers lundi du mois.  

- Coupe du monde : la FFFT organisera cet évènement à Nantes du 22 au 27 juin 2021. Ce sera 
l’occasion pour la fédération de mettre en avant son projet fédéral avec des animations scolaires, 
inter-entreprises…. 

- Stagiaire rémunéré : la fédération a accueilli en stage David Gladieux, dans le cadre de ses études 
STAPS, pendant 6 mois. Il a travaillé sur le développement et l’arbitrage. 

- Bénévole dirigeant salarié : pour la première fois il a été décidé de rémunérer le président à hauteur 
de 450 € net par mois. 

 
A la fin de la présentation du rapport d’activité, Romain Droit (président du club de Mondeville) s’étonne 
de ne voir aucune formation DFM (Diplôme Fédéral de Moniteur) de proposée. Brice Harpin répond à cette 
question : la commission formation est en train de travailler sur le contenu de ce diplôme fédéral, c’est 
pourquoi aucune formation n’est pour le moment programmée. Le DFM a pour mission :  

- travailler sur le haut niveau et former des joueurs du club 
- être en appui auprès du président de club pour l’aider sur le plan administratif (ex : demande de 

subvention, mécénat) 
- former des CFA dans sa région 

La commission travaille également sur un système de rémunération des éducateurs car cela permettra une 
régularité dans les formations. 
 
Aucune remarque ni objection n’étant à signaler, le rapport d’activité est voté à main levée : 

Pour :    572 voix 
Contre :  0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité. 
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V – LE PROJET FEDERAL 
Projet schématisé en annexe 2 
 
L’ITSF travaille actuellement avec chaque fédération pour les aider à mettre en place un projet de 
développement en fonction de leur fonctionnement. Chaque pays étant différent en terme institutionnel 
et en capacité de développement. Le format français étant très classique car très administratif (concentré 
vers l’Etat). 
Ainsi le projet fédéral s’articule autour de plusieurs axes : 

- Une équipe qui doit être formée (dans une fédération comme dans un club ou une ligue) 
- La plateforme internet (finalisation de cet outil estimé à juin 2020) signifie la fin du logiciel FAST, qui 

est un outil lourd et plus dans l’ « air du temps ». Cet outil a pour vocation de simplifier le travail des 
fédérations et par conséquent celui des clubs. Par exemple : les licenciés pourront prendre une 
licence ou s’inscrire directement à un tournoi via la plateforme. Ils pourront également suivre leur 
résultats et statistiques via cet outil. 
Tout ce qui est présenté sur le schéma (ex : Live streaming) ne sera pas opérationnel dès 2020. 
L’application «meet & play», qui existe déjà plus ou moins à travers l’application ITSF « Table 
Soccer », va être développé pour répondre à la pratique loisir/communautaire.  

- Cette application nous amène sur le pôle « les pratiques ». En effet le projet de développement de  
la FFFT repose sur le fait de devenir une fédération pour tous les pratiquants et passionnés de baby-
foot et pas uniquement pour les compétiteurs. 
Afin que ces pratiquants trouvent leur place, cela passera par la formation mais également par ce 
type d’application, qui n’incitera pas forcément ces joueurs à basculer sur la compétition. 
L’application les aidera à trouver des lieux, des partenaires et/ou une équipe pour pratiquer 
régulièrement. 
 

Cela amène au point de l’équipement : comment faire pour s’équiper ? 
L’équipement des clubs est actuellement possible grâce au partenariat entre la FFFT et le fabricant Bonzini 
et à travers la commission équipement. 
Mais pour les autres pratiquants tels que les écoles, les hopitaux,…, une des réponses à la demande 
d’équipement est le mécénat. Le mécénat d’entreprise consiste, dans un premier temps, à démarcher des 
entreprises croyant aux valeurs du baby-foot (cohésion sociale, éducatives…) et ciblées selon les critères : 

• proximité avec l’activité baby-foot (ex : pratiquants chef d’entreprise, passionnés) 
• proximité géographique 
• proximité de réseaux (famille, voisins, employeurs…) 
• capacité financière 

 
 Le fonctionnement et les avantages du mécénat vous sont expliqués dans le document en annexe 3. 
 Ce projet de mécénat est central, si l’on souhaite faire rentrer notre activité dans les écoles et  surtout 
 préparer le changement de mentalité autour du baby-foot.  
 En effet quand un club équipe une école il y a plusieurs impacts sur le club : 

• économique : une part de 250€ revient au club pour accompagner l’installation du baby-
foot 

• politique : seule activité sportive proposant d’équiper dans sa commune le secteur public 
gratuitement et avec un accompagnement  

De part de nombreux témoignages nous pouvons constater que la demande des écoles pour  s’équiper en 
baby-foot est importante.  
Damien Bénéteau, membre de la commission formation et professeur d’EPS, a créé un document 
pédagogique pour démarcher les écoles primaires et interpeller les instituteurs et institutrices sur l’utilité 
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du baby-foot dans leur travail au quotidien. Ce document est à votre disposition si vous le souhaitez, sur 
demande. 
  
V – RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PREVISIONNEL 
 
Le bilan de la saison 2018/2019 et le prévisionnel 2019/2020 ont été envoyés par email à tous les 
Présidents de club (Annexe 4) le 4 octobre 2019. 

 
Présentation ci-dessous des informations complémentaires sur le bilan : 
 
L’excédent de 29 824 € pour la saison 2018/2019 (contre 16 862 € pour la saison 2017/2018) est 
essentiellement dû au mécénat de 40 000€ reçu de la société Nexton et au solde de 8 000 € du mécénat de 
la société Méreau. 
  
Au cours de l’exercice, l’association a employé 3 salariés : 1 à temps plein et 2 à temps partiel de (8 et 14 
heures hebdomadaires). L’association a également rémunéré un stagiaire (35h hebdomadaire pendant 6 
mois) et pour la première fois a versé un salaire au président. Le coût salarial s’est élevé à 64 898 € (contre 
49 531 € la saison passée).  
 
Benoit Bonzom, président du club Rochefort Football de Table, s’interroge sur le poste « publicité, 
publications » sur le prévisionnel 2019/2020, qui s’élève à 18 360€. Cette somme correspond à la location 
du Stade de France pour le championnat de France inter-entreprises qui s’est déroulé le 21 septembre 
2019. Cet évènement s’étant déroulé après la clôture de l’exercice, cette somme est donc affectée à la 
saison 2019/2020. 
Maxime Blin explique que la location du stade de France a couté au total 32 000€ et que le restant de la 
facture a été réglé par la société Bonzini dans le cadre de notre accord de partenariat annuel. 
 
Sur le bilan, nous pouvons également noter une augmentation significative des charges Coupes-médailles. 
Depuis octobre 2018, la FFFT remet des vestes pour les champions de France et des trophées pour les 1ers 
du classement dans chaque catégorie. 
 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, le rapport financier et le budget prévisionnel sont 
votés à main levée : 
 

Pour :    572 voix 
Contre :  0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
Le rapport financier et le budget prévisionnel sont approuvés. 
 
Affectation de l’excédent :  
Un excédent doit être imputé dans un compte de réserve afin d’affecter le résultat dégagé à la réalisation 
de l’objet associatif. 
 
Proposition d’affectation de l’excédent de 29 824 € au compte 106800 (autres réserves) 

 
Pour :    572 voix 
Contre :  0 voix 
Abstention : 0 voix 

La proposition est approuvée 
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VI – VOTE DES COTISATIONS LICENCIES ET CLUB 2020/2021  
 
Maxime Blin demande si l’assemblée à d’autres propositions de montants que les tarifs actuellement 
pratiqués.  
 
Aucune autre proposition de tarif étant faite nous procédons aux votes : les tarifs à l’unanimté pour la 
saison 2020/2021 seront donc les suivants : 
 

 Part fédérale Compétition * Loisir * Découverte Entreprise 

2019/2020 
Adulte 40 € 10 € 1 € 

20 € 
Junior 10 € 1 € 1 € 

2020/2021 
Adulte 40 € 10 € 1 € 

20 € 
Junior 10 € 1 € 1 € 

*Droit de vote 
 

Maxime Blin souhaite apporter une précision concernant le tarif de l’affiliation entreprise de 100€ qui avait 
été voté lors de l’AG précédente. 
En effet, il estime que ce tarif est difficilement applicable dans la réalité et à contresens du projet de 
développement. Il propose qu’une entreprise qui souhaite s’affilier à la fédération pour organiser des 
tournois ou participer à des tournois (autre que les compétitions inter-entreprises) comme un club 
classique, se voit appliquer le même tarif qu’un club, soit 50€ avec la gratuité la 1ère année. 
Dans le cas d’une entreprise qui participe juste à l’inter-entreprises, l’affiliation n’est pas obligatoire pour 
souscrire les licences « entreprise ». 
 
Aucune autre proposition de tarif étant faite nous procédons aux votes : les tarifs à l’unanimité pour la 
saison 2020/2021 seront donc les suivants : 
 

  Club Club scolaire DOM TOM Entreprise 
2019/2020 Affiliation 50 € * 5 € * Gratuit  100 € 
2020/2021 Affiliation 50 € * 5 € * Gratuit  50 € * 

 *Gratuite la 1ère année d’affiliation 
 
Laurenn Benoit, souhaite savoir si un joueur en licence entreprise qui mute en licence compétition au 
cours de la saison, peut revenir en licence entreprise la saison suivante. 
Maxime Blin, relève que c’est un sujet de réflexion quant à l’organisation des championnats inter-
entreprises. Voir chapitre suivant sur le championnat Inter-entreprises 
 
 
VII – CALENDRIER SPORTIF 
Le calendrier sportif est disponible sur le site Internet de la FFFT : https://www.ffft.fr/tournois 
 
 Championnats inter-entreprises :  
Le Championnat de France inter-entreprises qui s’est déroulé le 21 septembre 2019 au Stade de France  
était fermée aux licenciés de la FFFT, même si le joueur était licencié il y a 10 ans. Ainsi les participants ont 
pu apprécier de jouer entre pratiquants loisirs de même niveau (tournoi en système suisse) et passer un 
moment festif. 
Le fait d’intégrer des joueurs de compétition dans cet évènement risque d’être contreproductif et freiner 
son développement car les participants n’auront plus de plaisir.  

https://www.ffft.fr/tournois
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Damien Beneteau, intervient pour faire un parallèle avec la pratique sportive au sein des collèges, au 
travers de l’UNSS. Prenant l’exemple du tennis de table où les joueurs peuvent participer à la compétition 
scolaire, jusqu’à un certain seuil de classement.  
Ainsi la FFFT pourrait envisager de mettre en place la règle suivante : seuls les licenciés en catégorie C 
peuvent participer à l’inter-entreprise. 
La société Nexton, partenaire de cet évènement, souhaite renouveler son partenariat pour les 2 prochaines 
éditions. Ainsi, la commission sportive pense garder le même fonctionnement pour l’édition 2020, mais 
une réflexion sur la formule à appliquer sur ce type d’évènement est à engager dès maintenant.  
 
Les points à améliorer sur l’inter-entreprises : 

- la communication autour du championnat de France devra débuter plus tôt pour toucher plus 
d’entreprises (novembre au lieu de mai)  

- développer les étapes qualificatives régionales  
- créer une commission inter-entreprises pour arbitrer, accompagner et apporter un soutien aux clubs 

qui souhaitent organiser un tel évènement en partenariat avec une entreprise (ex : Evry et Nexton) 
 
 Tournois restant à pourvoir : 
 
Actuellement aucun candidat pour l’organisation du championnat de France individuel. 
Deux candidatures pour l’organisation de la prochaine édition du World Series by Bonzini : une à 
Mondeville et une à Evry.  
L’objectif de la fédération pour l’organisation du WS by Bonzini est de s’engager sur plusieurs années avec 
un même club (contrat triennal) et que le club soit autonome. En effet, la FFFT organisera en juin 2021, la 
coupe du monde à Nantes et par conséquent, elle ne pourra pas gérer ces 2 compétitions majeures à un 
mois d’intervalle. 
Cependant la fédération gardera son rôle de conseillère et de soutien. 
 
 Les qualifications inter-régionales :  
 
Ces qualifications seront reconduites pour la saison 2019/2020 avec le rajout de frais d’inscription afin que 
les clubs organisateurs puissent s’y retrouver financièrement. 
Les problématiques rencontrées lors de la 1ère édition : manque de communication et trop tardive ; 
emplacements géographiques de certaines compétitions pas assez centraux dus au manque de candidat 
pour l’organisation (ex : sud-est et nord-ouest). 
La solution pour ce dernier point, serait de modifier le découpage géographique sportif actuel et revenir 
sur le découpage régional administratif en 13 régions. Si un club se trouve être le seul de sa région il sera 
rattaché à une autre région limitrophe. 
 
 
VIII – PROPOSITION DE MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Proposition de modifications du règlement intérieur faite par le président de la commission juridique, 
Ludovic Néri, suite aux votes réalisés lors de l’Assemblée Générale du 13 octobre 2018 sur la 
règlementation de l’élection au Comité Directeur de la FFFT (voir PV de l’AG du 13 octobre 2018). 
 
L’ Art.22 du Règlement Intérieur devient : 
Les candidatures au comité directeur sont réparties en 4 collèges distincts : 
- le collège Compétition, qui regroupe les candidats titulaires d'une licence compétition 
- le collège Loisir, qui regroupe les candidats titulaires d'une licence loisir 
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- le collège Scolaire, qui regroupe les candidats qui participent au développement du football de table en 
milieu scolaire, qu'ils soient titulaires d'une licence compétition ou loisir 
-  le collège Entreprises, qui regroupe les candidats qui participent au développement du football de table 
dans les entreprises, qu'ils soient titulaires d'une licence compétition ou loisir  
  
Le comité directeur se compose de 7 membres au moins et de 20 membres au plus, dont au moins un 
médecin, une femme, un membre par collège et un membre par catégories de membres prévues aux 
articles 1.2.2. et 1.2.3. des statuts. 
  
Tous les membres du comité directeur, à l'exception du président, doivent être licenciés dans un club 
différent lors de la saison en cours, et tous les secteurs sportifs doivent être représentés. 
  
La répartition des sièges au comité directeur doit respecter la composition suivante : 
- 14 membres au plus proviennent du collège Compétition 
- 2 membres au plus proviennent du collège Loisir 
- 2 membres au plus proviennent du collège Scolaire 
- 2 membres au plus proviennent du collège Entreprises  
Si une catégorie de membre prévue aux articles 1.2.2. et 1.2.3. des statuts est candidate, elle prendra un 
des sièges réservés au collège Compétition. 
Si un collège n'est pas représenté ou partiellement représenté, le nombre des sièges vacants ira 
prioritairement aux catégories de membres prévues aux articles 1.2.2. et 1.2.3. des statuts, puis à défaut et 
dans l'ordre au collège Loisir, puis au collège Scolaire, puis au collège Entreprises, puis au collège 
Compétition. 
Chaque club affilié à la FFFT devra faire connaître son candidat au secrétariat fédéral au plus tard 15 jours 
avant la date de l'assemblée générale de la FFFT. 
Les candidats doivent : 
- être âgés d'au moins seize ans le jour du vote et licenciés à la FFFT ; 
- accompagner leur candidature de la présentation d'un projet pour l'ensemble de la FFFT et la durée du 
mandat du comité directeur 
- signer la charte d'éthique éditée par la FFFT et fournie aux clubs 
- indiquer quel collège ils représentent 
- indiquer la ou les commissions qu'ils souhaiteraient intégrer 
  
La commission administrative et juridique arrête la liste définitive des candidats, hommes et femmes, 
établie par ordre alphabétique, et l'adresse aux clubs une semaine au moins avant la date de l'assemblée 
générale, avec les indications suivantes : 
- Nom et prénom 
- type de licence 
- club 
- secteur sportif 
- collège représenté 
- descriptif du projet fédéral 
- la ou les commissions que le candidat souhaiterait intégrer 
- médecin dans le cas d'une candidature au comité directeur en tant que médecin fédéral 
La liste devra en outre indiquer le nombre minimum de sièges devant être attribués aux femmes suivant 
l'article 2.2.3. des statuts. 
 
Art. 33 du Règlement Intérieur :  
…au plus tard 30 jours après l'AG. Chaque membre du comité directeur devra intégrer une ou plusieurs 
commissions, sans pour autant être tenu de se porter candidat à leur présidence. Dans la mesure du 
possible, chaque commission devra comporter au moins un membre du comité directeur. 
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En jaune : les propositions de d’ajout  
 
Aucune autre remarque ni objection n’étant à signaler, la modification est votée à main levée : 

Pour :   572 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

 
Les modifications sont approuvées. 
 

 
IX – QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Question posée par Eric Lamy – Président du SCO Football de Table : 
Les équipes évoluant en L1 et L2 sont composées de 8 joueurs. Les équipes évoluant en Nationale sont 
composées de 4 joueurs. 
Pourquoi cette différence? 
 
Les équipes nationales sont composées de 4 joueurs au CDF des clubs afin d’avoir une cohérence avec la 
formule des qualifications régionales. Il a été constaté que pour certains clubs de nationale il était 
contraignant de trouver 8 joueurs pour composer les équipes. 
 
Question posée par Michel Hosdez – Président des Vikings Babyfoot Club : 
En tant que Président, j'ai dûment rempli le formulaire spécifique qui nous a été communiqué pour 
permettre à notre club d'être affilié à la FFFT. J'ai remarqué, dans cette nouvelle formule, qu'il nous était 
demandé de préciser quelles étaient les causes qui  empêchaient les clubs de recruter davantage de joueurs. 
Par ailleurs, vous nous faites part qu'il serait souhaitable que les responsables des associations fassent le 
nécessaire pour faire connaître cette activité auprès du public en contactant notamment les entreprises, les 
établissements scolaires, etc. 
A ce sujet, je peux vous affirmer avoir personnellement obtenu plusieurs articles dans la presse locale 
informant les lecteurs de notre existence. Seulement, cela reste trop limité à notre association et cela 
manque de sérieux aux yeux de l'opinion. C'est donc au niveau national que cela se joue. 
En effet, les personnes potentiellement intéressées sont très souvent isolées et ne savent pas qu'il existe une 
fédération et des clubs qui lui sont affiliés. 
C'est pourquoi, j'estime qu'il serait temps de créer une commission spécifique pour la promotion de notre 
activité. Elle serait chargée plus précisément de contacter les médias. 
Bien sûr, le nerf de la guerre dans ce domaine c'est l'argent! Malheureusement, la fédération à des moyens 
limités. 
Pour avoir la trésorerie nécessaire à ce financement, nous pourrions envisager de demander aux clubs de 
contribuer chaque année à cette action en fonction de leurs possibilités (50 euros par exemple) et 
également imposer à tous les joueurs de verser 10 euros au moment du renouvellement des licences. 
Prélever une somme lors des tournois ... 
Voire même collecter des fonds auprès de sponsors ... 
il serait bon de réfléchir sur cette problématique. 
Je ne pense pas que seule une formation consacrée au management des clubs puisse suffire à nous rendre 
plus visible. 
 
Maxime Blin propose de contacter cette personne pour discuter avec lui de ses éventuels projets de 
développement pour la FFFT et lui proposer d’intégrer le comité directeur, une commission et/ou un 
groupe de travail. 
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Question posée par Aude Dabencourt – Présidente de Toulouse Football de Table 
Pourquoi ne pas prendre en compte le goal average dans le classement 
 
Le goal average n’est pas pris en compte à la coupe de France des Clubs et pour toutes compétitions par 
équipe mais il est pris en compte dans les compétitions individuelles. 
Le goal average a du sens quand on rencontre tous ses adversaires de même niveau, comme dans une 
compétition en système suisse. Le goal average a par contre moins de sens dans une compétition comme 
la coupe de France, car il ne sera pas du tout représentatif du niveau : il est possible de rencontrer que des 
équipes plus fortes (goal average faible) ou que des équipes plus faibles (goal average fort). 
 
Pourquoi ne pas imposer la signature des feuilles de match pour éviter la tricherie lors de la rentrée des 
scores ? 
Il est difficile d’imposer ce type de pratique sans risquer de ralentir les tournois. Sachant que le score n’est 
pas important, hormis pour les statistiques. 
Pour information, la commission de discipline de la FFFT a envoyé des courriers d’avertissement à 4 
joueurs la saison dernière, pour des cas de tricherie sur le score. 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée, Maxime Blin remercie toutes les personnes présentes. 
 
 

 
 
Clôture de l’AG à 12h00 
 
Maxime Blin,       Brice Harpin, 
Président de la  FFFT       Secrétaire 
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L’EXPÉRIENCE
 MÉCÉNAT

2019
2020

Soutenez l’accès au sport pour tous et créez des émotions positives en équipant les lieux sociaux/éducatifs de baby-foot.



NOTRE AMBITION, équiper de baby-foot les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite. 

Les milieux hospitaliers, scolaires ou encore les maisons de retraite sont des lieux où le baby-foot prend toute sa dimension éducative et 

sociale. En offrant à ces établissements la possibilité de s’équiper, nous faisons du baby-foot un véritable outil de pédagogie et de partage.        

Permettons ensemble la découverte de notre discipline et partageons notre passion.

• Des retombées économiques directes : 250€ sont reversés au club et à la FFFT sur chaque table installée, pour structurer et encadrer la 

formation. 

• Partenariat de proximité : Le mécénat vous permet de nouer des partenariats avec les entreprises de votre région. 

• Formation et partage : L’installation de cette table permettra à vos éducateurs diplômés CFI/CFA d’encadrer des sessions d’entrainement et 

d’initation au baby-foot.

• Communication : partager votre passion, en sensibilisant tous les publics au baby-foot. 

La FFFT vous guide dans votre démarche, de l’élaboration du rescrit fiscal, à la relation avec le fabriquant, en passant par le règlement de la 

table par l’entreprise, la communication, ou encore la formation des éducateurs, et des bénévoles. 

La FFFT vous propose de nombreuses formations, notamment autour du mécénat et de l’animation de cours de baby-foot.. 

Afin de fidéliser les parrains de l’opération, nous pouvons vous accompagner sur l’organisation de tournois inter-entreprises et inter-universi-

taires. 

Pour plus d’informations sur l’organisation de ces tournois et nos formations, contactez-nous à ffft@francebabyfoot.com

UNE COLLABORATION, le mécénat, un engagement gagnant/gagnant. 

LA FFFT VOUS ACCOMPAGNE

POUR ALLER PLUS LOIN 



01   

02   

03   

COMMENT ? 

 Je démarche les entreprises :
• Plaquette fournie par la FFFT 
• Contacter les entreprises de mon entourage et de l’entourage des adhérents du club
• Demander aux écoles concernées par l’opération, de véhiculer l’information auprès des parents d’élèves
• Demander aux entreprises mécènes de parrainer une autre entreprise

Je contacte les lieux :
• Écoles primaires
• Hôpitaux, services pédiatrie et rééducation
• Maisons de retraite

Je communique avec la FFFT 
• La FFFT gère le règlement avec l’entreprise et fournit le rescrit fiscal
• La FFFT communique et fournit les documents nécessaires au démarchage 
• La FFFT gère les relations avec le fabriquant 

Livraison de la table : 
• Au sein de votre club
• Directement sur le lieu d’accueil 

J’organise un moment d’échange lors de la remise officielle de la table : En présence des élus, de la presse locale, des diri-
geants de l’entreprise mécène, et des encadrants du lieu choisi. 

J’accompagne
• En aidant à la mise en place du baby-foot
• En formant les encadrants scolaires (animateurs périscolaires, enseignants…) ou médicaux

05   

04   

06   



M E C E N A

ROBERTO SPORT

MODÈLE IDÉAL POUR LES ÉCOLES PRIMAIRES MODÈLE IDÉAL POUR LES COLLÈGES/LYCÉES/CLUBS

BONZINI B90

DÉDUCTION FISCALE  DÉDUCTION FISCALE 

1100€ 660€ 440€ 2200€ 1320€ 880€

PARTICIPEZ À DES RENCONTRES 

INTER-ENTREPRISES

ACTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE DE 

PROXIMITÉ

DONNEZ ACCÈS À UNE PRATIQUE 

POPULAIRE

DÉDUCTION FISCALE À HAUTEUR 

DE 60% DU DON 

Offrir un ou plusieurs baby-foot à des écoles, hôpitaux 

ou maison de retraite c’est favoriser le lien social. 
 

Je parraine : vous connaissez des entreprises pouvant 
être sensible à notre action ? Laissez-nous leurs 

coordonnées. 
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CONTACTEZ-NOUS

Votre club référent : 

ffff@francebabyfoot.fr

02 40 20 52 38



FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL DE TABLE : ARRETE COMPTABLE AU  31 AOUT 2019

BALANCE   (1) SOLDE A FIN BALANCE   (1) SOLDE A FIN
N° CPTE D'OUVERTURE PERIODE (2) N° CPTE D'OUVERTURE PERIODE (2)

2 CPTES D'IMMOBILISATIONS 2560 2004 1 CPTES DE CAPITAUX 82089 81933
4 COMPTES DE TIERS 17393 56790 4 COMPTES DE TIERS 12419 21987
5 COMPTES FINANCIERS 74555 74950 5 COMPTES FINANCIERS

TOTAUX 94508 133744 TOTAUX 94508 103920
PERIODE SOLDE A FIN BUDGET PERIODE SOLDE A FIN BUDGET
N - 1 (3) PERIODE (4) ANNUEL (5) N - 1 (3) PERIODE (4) ANNUEL (5)

2019/2020 2019/2020
602200 FOURNITURES CONSOMMABLES 232 250    
602600 EMBALLAGES  4 VENTES BALLES 5847
603700 VARIATION STOCK ACCESSOIRES  6975 7000 VENTES  ACCESSOIRES BABYFOOT 21608
606150 CARBURANT 1123 94 150 707200 CARTES FAST  6 0
606300 FOURNIT,ENTRETIEN PETIT EQUIPEMENT 427 145 150
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1189 408 500 707000 VENTES ACCESSOIRES BONZINI  22051 23000
606800 AUTRES  FOURNITURES/FORMATION 921 1000 DONT VENTES BALLES 5012 EUROS
607400 HA KAKEMONOS 294  707100 VENTES ACCESSOIRES  I.T.S.F  3055 3200
607000 HA ACCESSOIRES BOUTIQUE 27620 16037 16500 707200 VENTES HUILE PLANET BABY-FOOT  703 700
607700 HA DVD 49 707300 VENTES ACCESSOIRES TISCHFUSSBALL  3195 3000
611100 EXTERNALISATION PAIE 1133 1150 707740 VENTES ACCESSOIRES LE CONQUERANT 0
613200 LOYER SCI LOUNAS 12802 12991 13150 707400 VENTES DIVERSES TEXTILE 5602 0  
613500 LOCATIONS VEHICULES 1347 707 750 707410 VENTES ACCESSOIRES T.S.T 1275 266 500
613520 LOCATION COPIEUR + SAUVEGARDE SERVEUR 526 514 550 707420 VENTES ACCESSOIRES  ESTOP  522 600
613530 LOCATION SERVEUR INFORMATIQUE 88   707430 VENTES ACCESSOIRES  ARCELIN  1379 1450
614000 CHARGES LOCATIVES SCI LOUNAS 5239 5193 5200 707650 VENTES D.V.D 59 0
615554 ENTRETIEN VETEMENTS 43  0 0  

707730 VENTE TABLES BABY FOOT SPONSOR 26570 29650 32500
615600 MAINTENANCE INFORMATIQUE 787 308 450 708100 REFACTURATION FRAIS DE PORT PTT 571 638 750
615610 MAINTENANCE INFORMATIQUE SAGE  505 550 708300 LOCATION BABYFOOT 1852 156  
616000 ASSURANCE R.CIVILE 830 859 870 709000 REMISE SUR TABLE ACCORDEES CLUB -3039  
618000 ABONNEMENT SPOTIFY 10 709600 DOT.TOURNOIS GARANTIE FEMININ -275 -560 -600
618300 ABONNEMENT ADOBE SYSTÈME 26 136 175 740280 SUBV.ASP CAE 1152  0
622100 COMMISSIONS TICKETS RESTAURANT 27 740000 SUBVENTION A.A MEREAU SOLDE 7000 8000 0
622800 AUTRES SERVICES EXTERIEUR 825 636 850 742000 PARTENARIAT BONZINI 12000 0 12000
623000 PUBLICITE, PUBLICATIONS 100  18360 742100 MECENAT NEXTON CONSULTING 40000 0
623300 SITE INTERNET 2676   756000 COTISATIONS LICENCES 35052 40387 45000
623410 CADEAUX 96 100 756100 AFFILIATIONS CLUBS 2552 3076 3500
623604 PROMOTION F.F.F.T 1978    

 7560000905 INSCRIPTIONS C.D.F INDIVID.FONTENAY   
623820 COUPES-MEDAILLES 301 2068 2400 7560000910 INSCRIPT. C.D.F DES CLUBS ST AIGNAN   0
624800 PORT SUR ACHATS 62 75 7560000915 INSCRIPTIONS W.C.S BONZINI 39274 34120 35000
625000 DEPLACEMENTS PEAGE PARKING KM 4817 1698 1500 7560000920 INSCRIPTIONS W.S LEONHART 0
625100 DEPLACEMENTS HOTEL REPAS 2211 2667 2000 7560000925 INSCRIPTIONS C.D.F DES CLUBS EVRY 0 0 0
625500 DEFRAIEMENT WCUP 2019 MURCIA 14074  
626001 INTERNET 324  7560000950 DROITS ORGANISAT ITSF MASTER SERIE 1050 600 750
626120 TELEPHONE PORTABLE 942 398 7560000955 DROITS ORGANISATION TR FFFT CNFT1 750 600 750
626200 FRAIS POSTAUX + PORT BOUTIQUE 1012 1164 1250 7560000960 DROITS ORGANISATION TR FFFT CNFT2 1800 1800 1800
626300 HERGEMENT WEB OVH 458 550 7560000965 DROITS ORGANISATION TF FFFT CNFT 3 750 1200 1300
627800 SERVICES BANCAIRES OU ASSIMILES 64 47 50 7560000970 DROITS ORGANISATION TR FFTT CNFT4 220 220 300
627800 FRAIS GESTION CARTES CARBURANT  55 55 7560000975 DROITS ORGANISAT. CDF DES CLUBS 600 200 400
628000 COTISATIONS DIVERSES 23 30 7560000980 DROITS ORGANISAT C.D.F INDIVIDUEL 300 300
628100 COTISATIONS I.T.S.F  1363 1400 7560000990 DROITS ORGANISAT ITSF MASTER SERIE 300 300
631300 FORMATION CONTINUE 703 902 950 7560000985 COTISATIONS TR FFFT C.F.C 200 0

     7560000995 DROIT ORGANISAT CHAMPION CLUB  300 300
641100 SALAIRES BRUTS 36611 45968 55000   
641300 STAGIAIRES 3664  
645000 CHARGES SOCIALES 11671 13388 18300 758000 PRODUITS GESTION COURANTE 5
647000 TICKET RESTAURANT+ CARTE KDO SALARIES 1249 1878 2000 768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 545 409 450
651600 DROITS AUTEURS 191 190  771800 AUTRES PRODUITS EXECEPTIONNEL 108 34
653600 FRAIS ORGANISATION I.T.S.F 15503 8950 8950 777000 QUOTE PART SUBVENTIONS INVEST. 1852 157  

      
653500 DOTATION WCS BONZINI 20905 20195 20000 791000 REFACTURATION LOYER + CHARGES 8730 9488 9500
653510 ARBITRAGE WCS BONZINI 1034 1196 1250 791100 TRANSFERT DE CHARGES 404   
661600 FRAIS BANCAIRES  13 15 791641 TRANSFERT DE CHARGES SALAIRES 1390
671800 CHARGES DIVERSES DE GESTION 8 1994 SOUS-TOTAL PRODUITS (4) 177153 200603 176750
671200 PENALITES AMENDES FISCALES 70   INSUFFISANCE (PERIODE) 0 0 6730
681100 DOTATION AUX AMORTISSEMENTS 4583 556 0 TOTAUX (3) et (2 + 4) et 5 177153 200603 183480

SOUS-TOTAL CHARGES (4) 160291 170779 183480
EXCEDENTS (PERIODE) 16862 29824 0

TOTAUX 3 et (2 + 4) et 5 177153 200603 183480

COMPTE COURANT 4671
Signature : COMPTE SUR LIVRET 69836

CAISSE 443
74950

FEDERATION FRANCAISE FOOTBALL DE TABLE - Compte de résultat 2018-2019 et Prévisionnel 2019-2020

C H A R G E S P R O D U I T S

BALANCE DES COMPTES

TOTAL

Détail de la Trésorerie au : 31/08/ 2019
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