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Je souhaite transmettre à la fédération ma volonté d’intégrer son organisation et son comité directeur, et ainsi participer activement au développement de notre sport qu’est le football de table, sur le territoire Français et au-delà. Je
représente le club de Nice Baby-Foot.
Voici ci-après les trois axes de mon projet :
1) La frontière franco-italienne :
La proximité de la ville de Nice avec la frontière italienne, qui peut représenter un axe de développement intéressant
pour notamment organiser des tournois francoitaliens, je pense en particulier au club de San Remo qui se situe à 1h
de Nice, mais nous pouvons bien entendu participer à des projets nous menant jusque dans le piémont (par exemple).
Pour ce faire, je souhaite travailler conjointement avec Farid Lounas, président de l’ITSF pour mener à bien cette grande
ambition.
2) Monaco grâce à ma profession de banquier en principauté :
Je travaille sur un fonds de commerce principalement composé de sociétés et associations installées en Principauté, je
pourrais être un représentant sur place afin de promouvoir notre discipline.
Nous pourrions notamment au travers d’événements inter-entreprises, rassembler plusieurs sociétés partageant des
intérêts économiques (ou mieux encore, créer l’occasion de tisser des liens économiques et sociaux) dans le cadre de
tournois par équipe.
Le canal associatif/caritatif est également une réflexion que nous souhaitons utiliser en Principauté.
3) La labélisation du club de Nice via le développement de la pratique interentreprises et universitaire :
a) Segment entreprise :
Notre club projette de se focaliser sur notre partenaire actuel SUPRALOG ainsi que sur quelques entreprises situées dans
une importante technopole Sophia-Antipolis, car nous avons recensés plusieurs sociétés étant équipées de table de
baby-foot, permettant ainsi d’organiser des tournois inter et intra-entreprises.
Développer la pratique du football de table inter-entreprises, générer des participants aux futurs championnats de
France inter-entreprises, et faire de ces sociétés des partenaires de long terme est notre objectif.
b) Segment universitaire :
Nice est une ville étudiante, l’enseignement public est réparti sur plusieurs campus qui quadrillent la ville selon les spécialités d’études, et tous ces campus sont munis de gymnases ou d’espaces de réception conséquents, permettant d’organiser des événements en collaboration avec l’Université de Nice Sophia Antipolis.
Par ailleurs, nous devions être présents à la Journée d’Accueil des Etudiants édition 2020, organisée dans les jardins
Albert 1er situés en plein coeur de Nice, et qui recense en moyenne 5 000 étudiants chaque année.
Si nous n’avons pas pu faire cet événement suite à la crise sanitaire, nous avons pu remarqué un engouement concret
de la part de plusieurs « BDE » de l’enseignement supérieur de Nice.
Ces trois axes de développement m’amènent à postuler à un siège au sein du comité directeur de la FFFT, ce qui permettrait à la fédération d’avoir un représentant actif sur la région France-Monaco-Italie.
Ce serait pour moi une grande fierté d’être un « ambassadeur » de la Fédération Française dans ma région natale, tout
en m’investissant dans tous les sujets que notre fédération souhaitera me confier au niveau national.
Je vous joins ma fiche de candidature personnelle, dans laquelle j’ai indiqué mon souhait d’intégrer le collège inter-entreprises de par ma profession et mon « penchant commercial », et également mon souhait de m’investir dans la commission de discipline pour laquelle je souhaiterai apporter mon expérience en tant qu’ancien arbitre de football (pendant 4 saisons, participation à des commissions de discipline et d’appel).

