PROJET A

Un projet ambitieux, réaliste, durable et partagé

FFFT
2020 – 2024

Présentation
La situation sanitaire que nous vivons actuellement, difficile pour notre discipline et nos clubs, nous donne l’occasion de nous réinventer et
transformer notre fédération en communauté de joueurs ayant plaisir à jouer ensemble.
Cela ne pourra se faire qu’en nous rassemblant et en ouvrant notre association aux pratiquants amateurs.

Quatre axes de
développement

Trois objectifs
Augmenter
le nombre de
pratiquants

Donner du sens à
nos actions

Communiquer

Augmenter
les ressources
financières

Organiser

Rassembler

Accompagner

SIX PROJETS
Mécénat &
entreprises

Les écoles

Les universités

L’action sociale

Baby-foot et
santé

Développement
rural
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Des projets au service de nos objectifs

Augmenter le nombre de
pratiquants fédérés
En donnant une place à
chaque pratiquant dans notre
communauté.
Pour multiplier les bénévoles,
les projets, la détection et la
visibilité de notre fédération.
1 607 cette saison

Augmenter les
ressources financières
de la FFFT
Grâce à de grands
évènements, des
partenariats ciblés, du
mécénat et l’augmentation
de nos adhérents.

Donner du sens à
notre action
Devenir un acteur du
monde sportif,
éducatif et social.

125 000€ cette saison
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Des grands projets de développement
Ils seront traités par le comité directeur de la FFFT et ses commissions avec l’appui de personnalités, de
partenaires d’entreprises, d’associations engagées, …

Mécénat & entreprises
Faire de la relation aux entreprises un
moteur de notre développement.
À travers des rencontres amicales, des
évènements ou du mécénat auprès de
grands groupes notamment.

Les écoles

Les universités

Un programme de mécénat d’entreprises pour
équiper de tables plusieurs centaines d’écoles
et former les éducateurs du temps périscolaire.
En partenariat avec les associations comme
Léo-Lagrange.

Pour des rencontres inter-universitaires
mais aussi des partenariats pour
développer les projets évoqués dans
cette présentation.
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Action sociale

Baby-foot & Santé

Développement Rural

Equiper les lieux d’accueil du
public et utiliser « l’outil »
baby-foot pour accompagner
les jeunes et les familles les
plus fragiles.

Positionner le football de table comme un
acteur santé que ce soit pour la rééducation,
les personnes en situation de handicap, les
personnes sourdes, les troubles du spectre
de l’autisme, les maisons de retraite, le bienêtre au travail …que l’intérêt soit cognitif,
physique ou social.

Un grand projet d’équipement
et d’organisation de la pratique
dans le monde rural, au cœur
des villages. En partenariat
avec les institutions locales et
les associations concernées.

Si l’assemblée générale décide de retenir ces propositions, les modes opératoires de ces projets, ainsi que leurs budgets
précis, vous seront présentés avec les outils pratiques afin de vous permettre de participer au sein de vos clubs.

FFFT - 2020

5

4 axes prioritaires

Rassembler

Accompagner

Organiser

Communiquer

Les pratiquants, les
clubs, les acteurs du
baby-foot et donner une
bonne raison à chacun
de se fédérer

Toute initiative, qu’elle
vienne de clubs en
formation, de clubs
confirmés, ou de
pratiquants hors clubs

De l’activité locale aux
grandes rencontres
mondiales en passant par la
mise en place de la pratique
régionale

Travailler sur l’image de
notre pratique et de notre
fédération pour rendre le
baby-foot le plus attractif
possible
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RASSEMBLER
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Rassembler

Les Clubs

Les compétiteurs

Fédérer l’ensemble des
clubs autour de ce projet

Une offre adaptée aux
joueurs loisirs comme
de haut niveau

Les acteurs du
secteur

Les lieux de
pratique

Les fabricants, les
distributeurs, les
exploitants de jeux, …

Les écoles, les universités,
les entreprises, les
commerces, …
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3 actions majeures pour rassembler
1

2

3

Une gouvernance partagée

De grands évènements festifs

Un grand séminaire annuel

 Une co-présidence mixte pour
donner un gage d’ouverture et
d’efficacité

 À partir de rencontres locales
loisirs, des compétitions ludiques
par équipes accessibles à tous

 Un comité directeur de 20
membres engagés et motivés, qui
se réunit chaque mois

 Une coupe de France pour les
scolaires , universités, entreprises.
Et des déclinaisons locales

 Des commissions largement
ouvertes aux bénévoles, en
favorisant la compétence,
soutenues et accompagnées par le
comité directeur

Dans une ambiance baby-foot
sur fond de plaisir avant tout

 Entre le comité directeur et les
structures commerciales liées au
football de table, afin de créer des
échanges et de construire des projets
en commun
 Suivi d’un long week-end pour
travailler entre les commissions, le
comité directeur, les clubs et les
volontaires sur les grandes
orientations fédérales pour la saison
suivante
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ACCOMPAGNER
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Accompagner

Les joueurs

Les clubs

Des stages, des camps d’été et
des programmes d’entraînement
pour tous les niveaux

Des formations proposées
directement au sein des
clubs

Les régions

Nos membres

Favoriser le lien entre les clubs
pour leur donner les moyens
d’organiser leur projet sportif

Droit à l’image, lutte contre
le sexisme, protection des
données, …
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3 actions majeures pour accompagner
1

2

3

L’adhésion

L’équipement des clubs

Des modèles prêt à l’emploi

 Pour ceux qui le souhaitent,
faciliter le passage de la licence
découverte à la licence loisir puis
compétition.

 Pour faire en sorte que
l’acquisition de tables ne soit
plus un frein à la création
comme au développement des
clubs

 La demande de subvention,
l’organisation de tournois, la
communication (flyer clubs),
démarcher des entreprises, des
écoles et des universités, …

 Prix préférentiels, ainsi que
paiements et prêts adaptés aux
situations

 Création de la commission
développement composée de
bénévoles et de personnel
extérieur rémunéré

 Permettre à chacun de participer
à un maximum de rencontres
avec une licence loisirs.

Diminuer le tarif de la licence
compétition de 40€ à 30€

 Dans le cadre du programme
FFFT de labellisation des clubs
Une avance de trésorerie de la
FFFT de 30 000€

Un budget de 5 000€ alloué à la
commission pour accompagner dès
maintenant tous les clubs
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ORGANISER
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Organiser

Des grands projets

Des tournois locaux

Sportifs, festifs et
populaires

Pour tous (jeunes et
adultes) et dans
chaque région

Un circuit national

International

Des tournois pour l’élite
du baby-foot répartis
géographiquement

un soutien fédéral continu pour
accompagner les meilleurs
joueurs et joueuses
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3 actions majeures pour organiser
1

2

3

Un grand World Series

Plus de tournois nationaux pour
une répartition géographique
équilibrée

La pratique de haut niveau

 Qui redonne à la France sa place
d’organisateur des plus grands
évènements mondiaux (cf.
Eaubonne)
 Qui rassemble les pratiques
scolaires, universitaires et
entreprises
 Qui soit une vitrine médiatique de
notre discipline
 Qui soit le lieu de toutes les
expérimentations autour du babyfoot

 Création d’un fonds de soutien à
l’organisation des open nationaux,
des Championnats et coupes de
France

 Doté de 10 000€, servant de
garantie aux organisateurs en cas
de déficit avéré

 Pour toutes les catégories –
juniors, féminines, hommes et
vétérans
 De la détection régionale, un
accompagnement national, des
stages et des tournois multi-tables,
des camps d’entrainements de
vacances à partir des plus jeunes,
encadrés par des joueurs qualifiés
français et étrangers spécialistes
de leur table.
 Une provision de 5000 € pour la
gestion du haut niveau, hors
budget équipes de France
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COMMUNIQUER
FFFT - 2020

16

Une image

Les réseaux

La rendre plus compatible avec Être plus présent sur les
les attentes du grand public et réseaux sociaux, vidéos
les pratiques populaires
notamment

Communiquer

Une pratique attractive

CORAL

Rendre le baby-foot plus
accessible, plus visuel…

Un logiciel qui doit permettre
de faire le lien entre les
joueurs loisirs et la FFFT
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3 actions majeures pour communiquer
1

2

3

Adapter l’image de la FFFT

Baby-foot : un plaisir à voir

Nouveau logiciel CORAL

 Le logo, le site internet, …
 Le design des tournois
nationaux (zones finales, table
de marque, information, …)
 Les tenues officielles, La tenue
de l’équipe de France
 Les diplômes, les trophées,
médailles, …

 Des compétitions ou des
démonstrations de « free
style », des tutos pour
apprendre chez soi
 Des tournois loisirs, en
individuel et surtout par équipe
avec des règles adaptées
favorisant le « beau » jeu
 Visible sur les réseaux sociaux
dédiés à la vidéo et au live
streaming

 Le logiciel qui fera le lien entre
les pratiquants hors clubs,
loisirs et les compétiteurs
 Un projet qui demandera un
travail important de collecte de
données dans toutes les
régions
 Adapter FAST puis CORAL aux
nouvelles règles demandera
une forte implication de
l’équipe informatique
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CORAL
Le nouveau logiciel et
l’application qui
soutiendront la
mutation de la FFFT
En remplacement de FAST pour la
prise de licence comme l’organisation
de tournoi, la plateforme intégrera
aussi de nouvelles fonctions :
○ Application pour les arbitres

○ Localisation des tables
○ Application de rencontres entre joueurs
○ Module de live-streaming

○ …
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DES CANDIDATS
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Une Équipe candidate à la direction de la FFFT

Un projet ambitieux qui ne peut être porté que par une équipe compétente, motivée, représentant tous les territoires et en capacité d’agir dès le 25 octobre.

Fanny Martineau

Raphaël Poiraud

Candidate à la co-présidence
Développement & aide à la création de clubs

Candidat à la co-présidence
Commission entreprise & grands projets

J’ai commencé le baby-foot en 2010,
créé le club du Mans en 2016, j’ai
maintenant le plaisir de jouer en
équipe de France féminine et d’être
membre du nouveau club d’Occitanie.

Joueur depuis près de 30 ans
principalement à Paris, je suis Directeur
au sein d’un grand groupe de BTP.
Mon quotidien consiste à manager,
négocier et améliorer les processus de
l’entreprise.

Occitanie - Cornebarrieu

Professionnellement, je dirige une
équipe de 20 personnes au sein du
groupe ENEDIS.

Ile de France - Kremlin Bicetre

Je serais ravi de mettre mes
compétences au service de ce projet et
de notre fédération.
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Damien
Beneteau

Patrick Bouzian

Scolaire, formation &
relations ministères

Développement et entreprise

Longuené

Professeur d'EPS, j'essaie toujours d'innover et
de surprendre. J'aime convaincre que le baby a
toutes les vertus pour fédérer, prendre du plaisir
à pratiquer, et développer les apprentissages
moteurs, cognitifs et socio-affectifs.
Depuis 15 ans, j'ai initié de nombreux projets
baby-foot au sein de mes collèges (Argenteuil,
World Series Eaubonne, rencontres scolaires, lien
collège-écoles primaires…). Co-auteur du guide
pédagogique, j'ai également pris part au dernier
rdv fédéral avec le ministère des sports.

Bordeaux Mérignac

Anthony Declee
Aunay

Inter-clubs et pratique loisirs

Encore récemment chef d’entreprise et
président d’un groupe d’achat national, je suis
maintenant en préretraite à seulement 61 ans.

Je souhaite m’investir pleinement dans le
développement des rencontres par équipes,
qu’elles soient loisirs ou par clubs.

Mon instinct d’entrepreneur m’a vite rattrapé
et j’ai financé la construction collective de
notre club à Bordeaux-Mérignac.

La multiplication des rendez-vous accessibles
aux joueurs loisirs est pour moi essentielle.

Ce fut une aventure extraordinaire et je
souhaite maintenant m’investir pour ma
région et au niveau national.

Et je suis technicien de maintenance dans le
domaine de l’électronique.

L’an dernier j’ai participé à la création de notre
club à Longuenée.
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Frédéric Fiolleau

David Gladieux

Nort sur Erdre

Franois

Scolaire

Développement

Riom

Frédéric Fiolleau, 47 ans, professeur de
musique en collège. J’ai créé avec mon cousin
Yann Maingueneau le club de Nort sur Erdre
(44).

J’ai 25 ans, je suis agent de
développement au badminton. J’ai deux
passions, le baby-foot et la gestion de
projet.

Joueur de compétition, le club de Nort sur
Erdre a gagné le tableau C de la coupe de
France il y a 4 ans.

Vous me connaissez déjà pour la
commission arbitrage, vous me
connaitrez bientôt au développement 😉

Je me présente à la commission scolaire car
l’engouement des élèves pour ce jeu me
donne envie de développer des tournois interétablissements.

Nicolas
Jeannoutot
Pratique loisirs

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 telles que
l'organisation de tournoi dans les centres de
loisirs.
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Christophe
Lerat

Vincent
Moinard

C. Sportive

Développement

Châteaubriant

Saint Herblain

J’ai commencé à jouer au début des
années 90 à Paris et participé à la
création des Coyotes de république.

Pratiquant loisirs mais acharné pendant les
années lycées et universitaires, j'ai repris
la pratique plus sérieusement depuis 2013.

Aujourd’hui impliqué au sein de l'ITSF
dans l'organisation des grandes
compétitions internationales, j'ai
rejoint la Commission Sportive de la
FFFT pour apporter mon expérience
et accompagner le programme de
développement fédéral.

Actuellement président du club du
Football de Table Herblinois, je travaille à
la diffusion du football de table vers un
public amateur pour essayer de les
convertir en joueuses et joueurs de club,
qui seront les compétiteurs de demain.

Baptiste Abert
Bellencombre

FAST et CORAL

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.
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Cyril Veve
Villeurbanne

Informatique

Actuellement doctorant dans le domaine
de l’Intelligence Artificielle. J’ai
également co-dirigé une entreprise
dédiée à la conception d’applications
mobiles durant 5 ans.
Je mets aujourd’hui mes compétences
au service de l’ITSF de manière
bénévole, afin de développer une
application digitale entièrement dédiée à
l’arbitrage.

Alexandre
Gueugneau

Jean-Baptiste
Prystajko

Macon

Le Mans

C. Sportive FAST &
relations clubs

Inter-clubs et pratique loisirs

Commerçant de proximité indépendant
depuis 15 ans.
Je suis en charge du paramétrage des
tournois, du soutien aux clubs et de la
mise à jour des classements depuis 2017.
Je souhaite continuer à m’investir dans ce
domaine ainsi que pour le développement
de la pratique dans le monde rural.

J’ai commencé le babyfoot début 2018 au club
du Mans, c’est devenu une véritable passion et
je souhaite aller plus loin et m’investir dans la
fédération afin de faire évoluer notre
discipline.
J’aime avant tout jouer avec toujours plus de
joueurs et la bonne ambiance qui se dégage
de chaque rencontre.
Les tournois par équipes sont vraiment un axe
que je souhaiterais accentuer au sein des
clubs.
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Gwenael Grezet
Bourges

C. Technique

Je me présente Gwenael Grezet,
40ans, 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.
Je souhaite faire évoluer le babyfoot
en alliant maintenance, challenge et
pédagogie.

Orhan Gocen
Nantes

Tournois

Jean-Paul Le
Potier
La Guyonnière

Développement

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.

Daniel Greaume

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.

Développement

Marzan
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Contactez-nous directement
Une question ou l’envie de rejoindre le projet. Des volontaires déjà à votre disposition

Sportif

Entreprise

Scolaire

Loisirs

Dvlp Clubs

Christophe Lerat

Raphaël Poiraud

Damien Beneteau

Vincent Moinard

Fanny Martineau

christophe.lerat@laposte.net

raphaelpoiraud6@gmail.com

damien.beneteau@gmail.com

vincent@clubfth.com

fmartineau@live.fr
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ILS NOUS ONT DÉJÀ REJOINT
DES SOUTIENS ET DES COMPETENCES
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Des soutiens et des compétences

Cette liste est amenée à évoluer ces prochaines semaines, quelles que soient vos compétences rejoignez-nous.

Ludovic
Neri
Villeurbanne

Administratif
Adepte du football de table et engagée au
sein de mon club par les différents rôles de
secrétaire, de présidente, et de trésorière
depuis mes débuts en 2012.
Je suis maintenant investie dans la
communication de celui-ci à travers les
réseaux sociaux, et souhaite en faire
bénéficier la FFFT en mettant à disposition
mes compétences, afin de créer et
développer les réseaux de cette dernière.

Ancien président de la fédération,
président de la commission
administrative.
Sa force de travail et sa réactivité
nous permettent de maintenir à jour
notre corpus règlementaire.

Aide aux tournois
Technicien de maintenance en énergétique, je
joue au baby-foot depuis maintenant 15 ans.
J’ai fait mes débuts au club de Villeurbanne et
j’en ai pris la présidence en 2009.
Je souhaite m’investir dans ce projet, pour
soutenir l’équipe qui se présente notamment
en m’investissant dans l’aide à l’organisation
de tournois auprès des clubs qui en ont le
besoin.
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Farid Lounas
Nantes

Evènements

Président de la fédération
Internationale, dirigeant d’un groupe
d’entreprises dans le domaine du
cinéma et doté d’une certaine
expérience du monde associatif.
J’apporterai principalement mon
soutien à l’organisation des grands
évènements.

Développement rural
Scolaire
Cadre dans le domaine de la
banque/assurance, je suis passionné par
le baby-foot depuis mes années lycées.
Depuis cinq ans, je suis également
professeur vacataire pour une université
parisienne.
C'est pourquoi, j'aimerais m'investir au
sein de la FFFT pour promouvoir la
pratique de cette passion dans le monde
universitaire. J'espère pouvoir contribuer
au développement du babyfoot dans cet
univers rempli de convivialité.

Je suis actuellement agent des finances
publiques. J’ai commencé à jouer au
babyfoot en rencontrant, grâce à mon
père, Pascal Besch.
En 2012, je participe à ma première
compétition avec le club de Metz.
Désireux de structurer le club, je fonde
une association à Algrange (57).
Déterminé à faire vivre cette association,
j’essaie de transmettre ma passion pour
ce sport en mettant en avant des
qualités humaines.
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Merci

