du Baby-Foot pour tous

UN PROJET D’AMPLEUR MONDIALE ET DURABLE
Lancé par la Fédération Internationale de Football de Table
(ITSF), le projet 100 babyfoots pour les écoles a pour objectif
d’équiper gratuitement en babyfoots les établissements
scolaires afin de développer la pratique de cette discipline
auprès des jeunes.

LE COÛT DES BABYFOOTS ?
TABLE ROBERTO SPORT
Modèle idéal pour les écoles primaires

1 250€

-

750
660€€

= 500 €

Déduction fiscale

TABLE BONZINI B90

Modèle idéal pour les collèges/Lycées

2 200€

-

1 320 €

= 880 €

LES VERTUS EDUCATIVES DU BABYFOOT

• Respecter pour s’amuser : règles, matériel, partenaires, adversaires, arbitre
• Se concentrer pour progresser : maîtrise de soi, du stress, précision du geste
• Analyser pour s’adapter : stratégies, utilisation des forces et faiblesses
• Se socialiser pour partager : l’esprit d’équipe, la coopération, la convivialité
• Prendre plaisir pour prendre confiance : s’adapter, réussir, se valoriser

Déduction fiscale
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DISPOSITIF DU MECENAT

Financer l’achat d’une table de Baby-Foot pour
équiper l’école de votre choix.

POUR L’ ECOLE

POUR L’ENTREPRISE

• Don d’un babyfoot et d’une mallette pédagogique
• Formation gratuite des animateurs, éducateurs et
instituteurs

Participer

• Don défiscalisable à 60%
• L’origine du mécénat sera précisée sur le babyfoot
• Remise officielle du babyfoot à l’école

Demander les tarifs

L’OPÉRATION 100 BABYFOOTS POUR LES ÉCOLES DEPUIS 1 AN EN QUELQUES CHIFFRES

170
Mécènes
ont financés des babyfoots
pour les écoles.

130
Babyfoots
déposés dans les écoles sur
l’ensemble de l’année scolaire
2021-2022.

4000
Enfants
issu de l’opération, accueillis
pendant la semaine de Coupe
du Monde de babyfoot à
Nantes.
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ILS PARLENT DU PROJET
« Quand on met un babyfoot dans
une école, il y a évidemment un axe
de socialisation, de mixité. Mais
c’est un outil qui permet aussi de
progresser et d’intégrer des notions
de respect par rapport à l’autre par
rapport à un règlement »
Farid Lounas, Président de la
Fédération Internationale de football
de table
Pour Hit West

« C’est une autre façon de jouer
au foot et de travailler les règles
du jeu, dans une mixité filles
garçons très appréciée. »
Bernard Launay
Directeur de l’école Sainte Jeanne
d’arc - Ecouflant (49)
Pour Ouest France

« La pratique du baby-foot pouvait
participer au projet de l’école qui est
d’apprendre autrement, de développer
des talents. Dans la pratique du jeu,
nous veillons à développer l’esprit
sportif, de respect, de camaraderie, de
développement des beaux gestes. »
Flavie Legoupil
Directrice de l’école Saint charles Saint Florent le Vieil (49)
Pour Ouest France

« Mon enfant est en CE1 et je suis
moi-même fan de baby-foot donc
c’est un plaisir de participer à cette
opération. »
Jérémie Prouteau,
Gérant de la société Pro Sept
Mécène de l’école Saint Joseph Saint Vincent sur Graon (85)
Pour Ouest France
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+33 (0)2 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com
ffft.fr

www.ffft.fr

