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RAPPORT MORAL
Une saison particulière
En effet, la saison 2020/2021 fut, encore plus que la précédente,
impactée par la pandémie. Celle-ci a empêché la pratique notre
discipline dans l’intégralité de nos clubs et annihilé les compétitions la majeure partie de la saison. De ce fait, nous souhaitons remercier encore une fois l’ensemble des clubs, qui dans ce contexte si particulier, ont mis tout en oeuvre pour que la pratique
puisse reprendre le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions.
Un soutien important
Étant tous impactés par cette crise sanitaire sans précédent, nous avons choisi de prendre des
mesures fortes pour permettre un retour rapide à la situation post-covid en termes de licenciés et
de compétitions :
• L’extension de la validité des licences 2020/2021 sur la saison 2021/2022
• Le remboursement de l’affiliation 2019/2020 des clubs
• L’attribution d’une aide financière pour le transport des babyfoots pour les tournois de juin et
juillet 2021.
Des projets pour avancer
Bien que ce contexte particulier ai paralysé le côté sportif de notre discipline, notre fédération a
continué à avancer en concrétisant des projets et des partenariats ayant pour vocation à développer la pratique du baby-foot sur notre territoire et à l’international.
Parmi ces projets et ces partenariats d’envergures dont nous pouvons tous être fière, nous pouvons mettre en avant l’opération 100 baby-foots pour les écoles et le projet Apprentis d’Auteuil qui
nous permettent d’élargir notre vision, notre manière de pratiquer et d’évoluer.
De belles choses à venir
La reprise de la compétition, la continuité et la mise en place de grands projets, les partenariats validés et en négociation et pour finir l’effort du collectif sont des points qui nous permettent d’être
confiants pour le développement durable et stable de notre fédération.
Sans oublier la Coupe du Monde que nous aurons le plaisir de retrouver en 2022 en France et plus
particulièrement à Nantes et qui est une véritable occasion pour nous de faire connaître et adhérer
à notre belle passion.
C’est avec plaisir et ambition que nous présidons cette fédération, et nous allons mettre tout en
oeuvre pour la faire évoluer au maximum. Au plaisir de bientôt vous rencontrer pour échanger.
										

Fanny Martineau et Raphael Poiraud,
											Co-Présidents
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MISSIONS
ET GOUVERNANCE
Missions
La Fédération
Française de Football de Table,
anciennement AFBF (Association Française de Baby-Foot) a
été créée en 1991 mais existe
sous cette appellation depuis
2002.

- De rassembler toutes les associations faisant pratiquer le football de table
dans l’ensemble de la France métropolitaine et les départements et territoires français d’outre mer ;
- D’organiser, de développer et de promouvoir la pratique du football de
table dans l’ensemble de la France métropolitaine, les départements et territoires français d’outre mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

La FFFT est affiliée à la Fédéra- - De participer à l’éducation par l’enseignement de sa discipline ;
tion Internationale de Football de Table : l’ITSF. - D’organiser la pratique sportive de haut niveau.

Gouvernance
Le Bureau
Co-Présidente

Co-Président

Secrétaire

Trésorier

MARTINEAU
Fanny

POIRAUD
Raphael

GLADIEUX
David

JEANNOUTOT
Nicolas

Vice-Président

Vice-Président

BENETEAU
Damien

VEVE
Cyril

GREZET
Gwenael

FOSSATI
Jean-Christophe

Le Comité Directeur
ABERT
Baptiste

BOUZIAN
Patrick

GUEUGNEAU
Alexandre

LE POTIER
Jean-Paul
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Les membres du Comité Directeur co-optés
HOUZELLE
Benoit

BLANCHARD
Quentin

PICARD-GENOD
Pierre

Les Commissions permanentes
• Pôle administration
NERI Ludovic

• Pôle Juridique
PERILHE Marine // POHL Marine

• Pôle disciplinaire

• Commission d’Appel 		

• Commission de Discipline

• Pôle sportif
• Commission Tournois
GUEUGNEAU Alexandre
• Commission Ethique et pratique pour les jeunes
FOSSATI Jean-Christophe // KISRANE Karim
• Commission Arbitrage
GLADIEUX David
• Commission Technique
GREZET Gwenael // BLOUIN Lucas // JEANNOUTOT Nicolas // VALENTI MORANDO Guilliano

• Pôle médical
JAQUET Romain
• Groupe de travail Sport santé - sport pour tous
GENDRY hervé // LAMY Eric // GREZET Gwenael // ARCELIN Christophe // BENETEAU Damien

• Pôle structuration
• Commission Formation
HARPIN Brice // BENETEAU Damien
• Commission Détection du Haut niveau
FOSSATI Jean-Christophe
• Commission Reconnaissance sportive
BENETEAU Damien // NERI Ludovic
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• Pôle Développement
• Commission Accompagnement des nouveaux clubs
GLADIEUX David // JEANNOUTOT Nicolas // LE POTIER Jean-Paul
• Commission Pratique Loisir et Amateur
GUEUGNEAU Alexandre // LE POTIER Jean-Paul
• Commission Labellisation
MARTINEAU Fanny
• Commission Regionalisation
GUEUGNEAU Alexandre

• Pôle Grand Projet
• Commission Entreprise
BOUZIAN Patrick // POIRAUD Raphael
• Commission Professionnels du Baby-Foot
POIRAUD Raphael
• Commission Universitaire
HOUZELLE Benoit // MERESSE Paul-Victor
• Commission Scolaire
BENETEAU Damien // POIRAUD Raphael

L’équipe salariale
• RYO Mylène
Fin de contrat le 28 Février 2021 de :
• GREAUME Daniel
Fin de contrat le 5 Mai 2021 de :
• MARTEDDU Sabrina
Accueil en service civique du 6 avril au 6 aout 2021 de :
• DIBON Solène
Embauche le 21 Juin 2021 de :
• MESGUEN Clara
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LE BABY-FOOT EN
FRANCE EN 2020/2021
72 clubs affiliés
dont 3 nouveaux
840 licenciés
Dont

135 nouvelles

licences (soit 16%)

Les Pratiquants
2019/2020

1598 dont

48

Femmes

410

COMPETITION

dont 27 Femmes

18 Juniors
93 Vétérans

2019/2020

967 dont

48 Femmes
67 Juniors
164 Vétérans

379

LOISIR

dont 15 Femmes

89 Juniors
75 Vétérans

2019/2020

404 dont

18 Femmes
81 Juniors
84 Vétérans

51

DECOUVERTE

dont 6 Femmes

15 Juniors
7 Vétérans

2019/2020

208 dont

21 Femmes
26 Juniors
34 Vétérans

1055 Hommes
282 Vétérans
174 Juniors
87 Femmes

122 Juniors

175 Vétérans
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LES GRANDES DATES
DE LA SAISON
21 octobre 2020
Assemblée Générale
Elective de la FFFT
annulée à Bourges et
reportée en novembre
en visio-conférence.

Septembre 2020
Présentation de 4
nouvelles Coupes de
France, ouvertes à tous :
individuelle, entreprise,
scolaire et universitaire.

30 décembre 2020
Création de la commission Régionalisation.

NOVEMBRE
OCTOBRE
SEPTEMBRE
9 septembre 2020
Labellisation du 1er
club français : Football
de Table Bordeaux
Mérignac
2 octobre 2020
Report de la Coupe du
Monde en France, en
juin 2022.

JANVIER

DECEMBRE

7 novembre 2020
Assemblée Générale
Elective dématérialisée de
la FFFT avec votes électroniques via la plateforme
Légavote.
Election d’un nouveau bureau et Comité Directeur
avec pour la 1ère fois une
Co-Présidence.

23 janvier 2021
Annulation des compétitions majeures
jusqu’au mois de mai
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LES GRANDES DATES
DE LA SAISON
17 février 2021
1er rendez-vous avec
UGSEL pour la mise
29 mars 2021
en place d’un
Début du partenariat
partenariat
avec la Fondation
Apprentis d’Auteuil
3 février 2021
1ère discussion
avec une fédération omnisport

La FFFT annonce la validité de 2 ans pour les
licences 2020/2021

FEVRIER
MARS
16 Février 2021
Signature du
partenariat avec la
Société Bonzini

9 mars 2021
Annulation du
World Series by
Bonzini à Evry

16 juin 2021
1er baby-foot offert à
une structure Apprentis
d’Auteuil

16 mai 2021
Présentation
du nouveau
logo de la
FFFT

28 mai 2021
Signature d’un
partenariat
triennal avec la
marque Skills et
son distributeur
L’Equip49

AVRIL

JUIN

MAI
10 avril 2021
Réunion d’informations aux
clubs en visio
conférence

2 aout 2021
Annonce du calendrier
des compétitions
majeures 2021/2022

JUILLET

AOUT

3-4 juillet 2021
1er Open Estival à
Longuenée (44)

12-13 juin 2021
Coupe de France
des Clubs à
Bourges (18)

26 mai 2021
Lancement de
l’opération 100
babyfoots pour les
écoles

29 juin 2021
1er baby-foot offert à
une école primaire à
Nantes
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LA COMPÉTITION
Vice-Président
VEVE
Cyril

• Les classements et grades
A la suite du bouleversement sans précédent de nos saisons sportives, nous avons dû adapter notre
mode de fonctionnement. Ainsi, la comptabilisation des points de la saison 2021/2022 et la mise à jour
des grades des joueurs ont suscitées de nombreuses interrogations. Ce phénomène est par ailleurs accentué par le fait que Fast ne permette pas de gérer simplement ce genre de situations. Ainsi, au vu des
derniers éléments qui sont arrivés à notre connaissance, et après de nombreuses tentatives de corrections, il est probable que certains résultats antérieurs à la période de COVID-19 soient finalement comptabilisés pour la saison 2021/2022.
Il aurait été effectivement possible d’apporter certaines modifications logicielles à Fast afin de faciliter
certaines de ces opérations ; cependant au vu du coût engendré par une telle opération, et de l’arrivée
de la nouvelle plateforme de gestion des tournois d’ici quelques mois, nous n’avons pas jugé judicieux
d’opérer ces modifications.
En tant que joueurs, nous sommes conscients de la gène occasionnée et soyez convaincus que nous
utilisons toutes les ressources à notre disposition afin que la reprise progressive des tournois s’opère de
la manière la plus simple et efficace possible.
Co-Présidente
MARTINEAU
Fanny

• Equipes de France
Le comité directeur et la commission détection du haut niveau ont revu l’ensemble des process concernant les équipes de France, en commençant par la sélection des sélectionneurs et leur accompagnement.
• 25 janvier 2021 - Le Comité Directeur et la commission détection du haut niveau valident le process
de recrutement des sélectionneurs
• 8 février 2021 - Appel à candidatures
• 20 mai 2021 - Vote du Comité Directeur et annonce des sélectionneurs
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• Les sélectionneurs
Co-sélectionneurs femmes

Sylvain et Christophe
Juin
Filipczak

Co-sélectionneurs Juniors

Charly et David
Mercier
Delucq

Sélectionneur
Vétérans

Sélectionneur
Hommes

Alexandre
Gueugneau

Patrick
Nativel

DE
QUALIFICATIONS
POUR
REGLES
DE de
QUALIFICATIONS
POUR LES
LES
• LesREGLES
règles
qualif ication

CHAMPIONNATS
CHAMPIONNATS DU
DU MONDE
MONDE ITSF
ITSF 2022
2021
Pour chaque « ancienne »
catégorie : Homme, femme, +50,
-19 et double mixte

Simple

Double

Double Mixte

1ère place

Le champion de France 2019*

2ème place

Le 1er ** au classement FFFT de la saison 2019/2020

3ème place

Le 1er ** au classement ITSF 2019

4ème place

Le 1er ** au classement FFFT au 31 décembre 2021

Double Classique

Toutes les places sont
attribuées selon les classements
au World Series by Bonzini 2019

*En cas de désistement on prend le suivant jusqu’à la 3ème place
**En cas de désistement on prend le suivant
En double, les qualifiés par le classement choisissent leur partenaire (dans le cas des qualifiés des championnats de France si un de deux partenaires n’est pas disponible, le
restant a le choix de son partenaire)
En cas de désistement ou si déjà qualifié par un autre moyen (classement ITSF, tenants du titre ou World Series), on prend le suivant au classement
Pour chaque « nouvelle »
catégorie : +63, -16, femme -19,
femme +50, mixte +50, mixte -19

Simple

Les 4 premières places

Double

Double Mixte

Double Classique

Toutes les places sont attribuées selon le classement FFFT au 31 décembre 2021
Tous les points de chaque catégorie seront cumulés (ex : open et féminine)
Pas de dérogation pour passer d’une catégorie à l’autre

CATEGORIES CONCERNEES

Catégorie +63 => Née en 1958 ou avant
Catégorie +50 => Née en 1971 ou avant
Catégorie -19 =>Née en 2002 ou après
Catégorie -16 => Née en 2005 ou après
Catégorie -13 => Née en 2008 ou après

SIMPLE
Femmes, +50, +63,
-19, -16,
-13, CHAMPIONNATS
Femmes +50, Femmes -19
REGLES
DE
QUALIFICATIONS
POUR
LES
REGLES
DE: Hommes,
QUALIFICATIONS
POUR
LES
DOUBLE OFFICIEL : Hommes, Femmes, +50, +63, -19, -16, -13, Femmes +50, Femmes -19
DU
MONDE
TOUTES
EDITIONS
CHAMPIONNATS
MONDE
ITSF
DOUBLE CLASSIQUEDU
: Hommes,
Femmes,
+50,2021
+63, -19, -16, -13, Femmes +50, Femmes-19
DOUBLE MIXTE : Open, +50, -19

Pour chaque « ancienne »
catégorie : Homme, femme, +50,
-19 et double mixte

1ère place

Simple

Double

Double Mixte

Le champion de France des deux saisons précédentes de la Coupe du Monde

2ème place
3ème place
4ème place

Le 1er ** au classement FFFT des deux saisons précédentes de la Coupe du Monde

Double Classique

Toutes les places sont
attribuées selon les classements
au World Series by Bonzini de
l’année précédente

*En cas de désistement on prend le suivant jusqu’à la 3ème place
** En cas de désistement on prend le suivant
En double, les qualifiés par le classement choisissent leur partenaire (en cas d’absence d’un partenaire dans le cas des qualifiés des championnats de France si
un des deux partenaires n’est pas disponible, le restant a le choix de son partenaire)
En cas de désistement ou si déjà qualifié par un autre moyen (classement ITSF, tenants du titre ou World Series), on prend le suivant au classement
Pas de dérogation pour passer d’une catégorie à l’autre

CATEGORIES CONCERNEES
SIMPLE : Hommes, Femmes, +50, +63, -19, -16, -13, Femmes +50, Femmes -19
DOUBLE OFFICIEL : Hommes, Femmes, +50, +63, -19, -16, -13, Femmes +50, Femmes -19
DOUBLE CLASSIQUE : Hommes, Femmes, +50, +63, -19, -16, -13, Femmes +50, Femmes-19
DOUBLE MIXTE : Open, +50, -19
*sous réserve de tous changements annoncés par la FFFT ou l’ITSF
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GUEUGNEAU
Alexandre

• La reprise des compétitions en juin 2021
Après 1 an d’arrêt des compétitions, la volonté de la FFFT pour cette reprise tant attendu était de :
- tester des nouvelles formules de compétitions en proposant des tournois réunissant tous les passionnés de baby-foot (amateurs et compétiteurs) ;
- proposer des tournois sur la prèriode estivale ;
- soutenir les clubs ayant pris le risque d’organiser des tournois majeurs en cette pèriode compliquée
notamment en prenant en charge les frais de transport des tables pour la Coupe de France des clubs et
l’Open Estival.

4 Compétitions

• 3 mai 2021 - Open Découverte à Allauch 		
• 12 et 13 juin 2021 - Coupe de France des Clubs à Bourges
• 17 juillet 2021 - Open Régional à Montreuil s/ mer
• 24 juillet 2021 - Open Loisir à Chateaubriant

• La Coupe du Monde à Nantes
Compte tenu des incertitudes liées à la crise sanitaire, l’ITSF a décidé, suite à de nombreuses demandes
de fédérations, de reporter la Coupe du Monde, initialement prévue en Juin 2021 à Juin 2022.
L’organisation de la Coupe du Monde 2022 débute, nous
sommes actuellement :
- Rendez-vous avec les institutions
- Recherche des partenaires financiers
- Recherche des partenaires techniques (hôtel, restaurants, organismes touristiques, etc.)
- Travail avec les écoles et universités de la région Nantaise pour les différentes stratégies (billetterie, restauration, animation, marchandising etc)
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L’ARBITRAGE
2020/2021 en chiffres

HOMMES

122

aux

FEMMES

5

aux

12 Région

ux

na
tio
Na
13

2 Internation

127 arbitres

100 Assistants

22 Arbitres
15 Arbitres
5 Arbitres

24
Arbitres

18 Arbitres 3 Arbitres

8 Arbitres

14 Arbitres

5 Arbitres

3 Arbitres

44 clubs affiliés
ont des arbitres

6 Arbitres

3 Arbitres
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Commission des Arbitres - rapport d’activités 2020/2021
GLADIEUX
David

La commission des arbitres a pour objectif de former des arbitres sur l’ensemble du territoire en développant et
maintenant un corps arbitral de qualité sur le circuit des compétitions fédérales.
Elle a notamment pour missions de :
o Diffuser les règles de jeu telles qu’elles sont édictées par l’ITSF
o Étudier, préparer, adapter et surveiller les règles d’arbitrage et leur bonne exécution, rechercher et former de nouveaux arbitres.
o Rédiger un règlement propre aux conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des
arbitres

Les Objectifs de la commission
•

Faire un état des lieux de la motivation des arbitres

•

Finaliser le système de formation
- Une formation en régional minimum
- Une formation en national minimum

•

Augmenter le nombre de formateurs arbitres.

•

Mise en place du prix arbitre de l’année.

•

Mise en place de jeux concours sur internet.

•

Equiper 90% des clubs en arbitres.
- Club organisant un Open National : au moins un arbitre régional.
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LA FORMATION
2020/2021 en chiffres
3 DFM
13 CFI

6 CFA
2 DFM
9 CFA
9 CFI

24 CFA

1 CFI

4 CFA
3 CFI

4 CFA

1 DFM

DFM : Diplome Fédéral de Moniteur

1 CFA

CFA : Certificat Fédéral d’Animateur
CFI : Certificat Fédéral d’Initiateur

Commission formation
HARPIN
Brice

BENETEAU
Damien

Les différents axes de travail débutés lors de la saison 2020/2021 :

AXE 1 : FORMER DES EDUCATEURS DIPLOMES dans toutes les régions du territoire
• Mise en œuvre des formations DFM.
Objectif et perspectives : former au moins un DFM par région pour permettre une formation plus active au sein de
chaque territoire et accompagner le développement de projets des clubs.
• Former des CFA
Objectif et perspectives : former au moins un CFA au sein de chaque club pour permettre un encadrement multiple
et créer des partenariats (entreprises, établissement scolaire et de santé).
• Former des CFI (via les CFA et la commission formation) dans toutes les structures qui disposent d’un
baby-foot
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LA FORMATION
Objectif et perspectives : développer une activité ludique, sociale et sportive de qualité dans les différentes structures éducatives et de santé du secteur (Educateurs Apprentis d’Auteuil, Animateurs périscolaire Léo Lagrange, UGSEL44, professeurs EPS pour l’UNSS, élèves volontaires et assistants d’éducation dans les collèges lycées).

AXE 2 : PREPARER A L’ACCUEIL DE TOUS LES PUBLICS pour diversif ier le prof il des licenciés dans les
clubs
• Accompagner les clubs pour le développement des structures sportives de haut-niveau.
Objectif et perspectives : Créer des partenariats avec les villes (exemple d’Issy-Les-Moulineaux), créer des pôles «
haut niveau » style « section sportive » au sein des clubs.
• Diversifier les pôles d’apprentissage et de découverte au sein des clubs.
Objectif et perspectives : développer les écoles de baby-foot (créneaux enfants, famille, stages de découverte), varier les animations (entreprise, jeunes pendant les tournois, tournois multisports), proposer des tournois amateurs
en parallèle des open nationaux, …
• Former pour accueillir les personnes porteuses de handicap
Objectif et perspectives : s’appuyer sur les partenariats fédéraux (sourds de France, transplantés et dialysés de

France) pour rendre accessibles à tous les documents pédagogiques.
AXE 3 : ACCOMPAGNER DES PROJETS pour permettre aux clubs de se développer
• Se faire connaître et aller à la rencontre de nouvelles structures.
Objectif et perspectives : Poursuivre le lien avec les commissions scolaires, universitaires, et sport santé-sport pour
tous pour s’enrichir de nouvelles expériences et augmenter le nombre de licenciés, toutes catégories.
• Créer du lien social et citoyen sur le secteur
Objectif et perspectives : Accueillir les associations du secteur, partager les locaux, aller vers les établissements scolaires / universitaires / de santé, recherche de mécénat via le RSE des grosses entreprises..
• Accompagner les partenaires politiques, éducatifs et financiers
Objectif et perspectives : Poursuivre le développement des grands projets en renforçant les partenariats par la
formation (UNSS 85, sport adapté, CHU, ITEP, fédération des entreprises, Apprentis d’Auteuil, Sourds de France,
transplantés et dialysés).
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ADMINISTRATIF ET
JURIDIQUE
Commission Administrative
Le travail de la commission administrative pour cette saison particulière a été principalement d’accompagner la nouvelle équipe dirigeante à assurer la transition avec la
précédente gouvernance, et de veiller à la bonne application du projet présenté lorsde la candidature
en AGE dans un premier temps, puis du projet fédéral de manière générale.
NERI
Ludovic

Dans ces conditions, la commission administrative a notamment participé à la conformité des nou
veaux statuts avec les promesses de candidature (coprésidence) et à la rédaction d’un règlement
spécifique d’organisation interne en accord avec la réorganisation de l’organigramme voulue par la nouvelle équipe
dirigeante.

Commission de Direction Disciplinaire
Suite à la crise sanitaire, au changement d’équipe dirigeante de la fédération, ainsi qu’à un manque important de bénévoles dans cette commission, nous avons été contraints d’aborder un fonctionnement
dégradé de la commission.
Le traitement des affaires passées et/ou en cours est anormalement long et espérons un retour à la PERILHE
normale dès janvier 2022.
Marine

Le joueur doit compléter
l’annexe 5.1 du Règlement Disciplinaire
accompagnée d’éléments factuels (témoignages,
emails, vidéos ...) permettant de juger ladite affaire.
Envoyer la plainte par mail ou
courrier à la FFFT
La plainte est transmise aux membres du bureau et
à la commission de direction disciplinaire
Actuellement la commission compte parmi ses affaires en cours :
3 Affaires en cours d’instruction
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ADMINISTRATIF ET
JURIDIQUE
Commission Juridique
La commission Juridique compte à ce jour 2 membres.
Les travaux de la commisison :
• Amélioration des procédures liées au droit à l’image
• Mise en place de procédures exceptionnelles en cas d’harcèlement ou d’agression à caractère sexuelle
• Aide et conseils aux clubs affiliés pour toutes questions juridiques
• Veille sur les nouvelles réglementations sportives en vigueurs (en collaboration avec la Commission Administrative)

Nous rappelons à l’ensemble des présidents de Clubs Affiliés que la commission juridique reste disponible pour répondre à
toutes questions directement liées avec ses compétences.
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INFORMATIQUE ET
COMMUNICATION
Un nouveau logo
Le 16 mai 2021 la FFFT a dévoilé son nouveau logo, donnant une identité visuelle plus
moderne, dynamique et représentative de notre discipline.
Cette nouvelle identité souligne notre volonté de s’insérer dans un mouvement sportif
national.
Le design des maillots de l’équipe de France a été totalement repensé afin de s’accorder parfaitement avec cette nouvelle image. Une gamme complète de produits dérivés, sera également présentée très prochainement.

à

Nouveaux réseaux sociaux
La Fédération a poursuvi sa transformation digitale en accentuant sa présence sur les réseaux sociaux en créant ses
pages instagram et Linkedin.

Mutation du logiciel FAST
Coral est l’application modulaire qui remplacera à terme FAST et qui englobera toutes les fonctions nécessaires à la
pratique du baby-foot (pratiques compétition et amateur).
La transition vers CORAL se fera de manière progressive dans laquelle il y aura une phase hybride FAST/CORAL pour
ne pas que les organisateurs observent de changement trop brutal et pour permettre l’ajout de fonctionnalités petit
à petit.
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TECHNIQUE
GREZET
Gwenael

JEANNOUTOT
Nicolas

BLOUIN
Lucas

VALENTI
MORANDO
Guilliano

Une nouvelle surface de jeu pour les tables Bonzini
En mai 2021 la société Gerflor a décidé de stopper la fabrication des tapis de baby-foot sous leur forme actuelle et
de proposer un nouveau PVC n’intégrant plus de solvant ni de métaux lourds. Cette décision touche l’ensemble des
fabricants de baby-foot Français.
Ce nouveau revêtement présente les caractéristiques suivantes :
Performances écologiques :
> Nouvelle matière en PVC sans solvant, ni métaux lourds
> Zéro émission de formaldéhyde (E1)
Performances techniques :
> Epaisseur de 2mm au lieu de 1,5mm
> Plus forte résistance à l’abrasionet aux micros rayures
> Surface plus facile à nettoyer et moins salissante
> Forte réduction des marbrures blanches, pour un tapis plus uni visuellement.
La 1ère version de ce nouveau tapis, présentée à la Coupe de France des clubs à Bourges, a été modifiée suite aux
retours de la commisison technique. Les tables diffusées depuis le mois de septembre sont équipées de la version
homologuée.
Les tapis du parc de tables utilisées lors des tournois majeurs, seront progressivement changés à partir de janvier
2022 et de la façon suivante :
- Open National ITSF Pro Tour Evry : 10 tables sur 50 avec nouveau tapis
- Open National Master Series Hoenheim : 20 tables sur 50 avec nouveau tapis
- Championnat de France Individuel : 30 tables sur 50 avec nouveau tapis
- Championnat de France des Clubs : 40 tables sur 50 avec nouveau tapis
- World Series by Bonzini : 50 tables sur 80 avec nouveau tapis
- Coupe du monde : 100% tables avec nouveau tapis
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ÉQUIPEMENT
Dans le cadre du partenariat avec la société Bonzini la FFFT a bénéficié, en plus des tables offertes détaillées sur cette page, de tables déclassées. Les clubs avaient accès à ces tables sous la forme de conventions
avec la possibilité de bénéficier de facilités de paiements (différés et/ou échelonnés),

Nom du club

Table
Déclassée

Table
Neuve

Paiement

Quantité
Quantité
Statut
Tables offertes du partenariat Bonzini 2020-2021 - 15 B90 ITSF neufs et 6 B90 ITSF déclassés
A.S Evry Les Coyotes Baby-Foot Club
1
OFFERTE
Football de Table Bordeaux Mérignac
2
Payées
Sainte Savine Association Football de Table Baby-Foot
2
Club Labellisé - paiement en 3 fois
USM Football de Table - Les Ninjas
1
Payée
Association guérinoise de football de table
1
Paiement différé
Football de Table d'Angoulême
1
Paiement différé
Association Montpelliéraine de Football de Table
1
Paiement échelonné en cours
Baby-Foot Associatif du Bas-Rhin BAB
1
Paiement à réception
Baby Foot Lille Métropole
1
Paiement différé
Paiement à réception
Baby Foot Club du Valois
1
Yvelines Football de Table
1
Paiement différé
Baby-Foot Club de Parthenay
2
Club Labellisé - paiement en 3 fois
Association Montpelliéraine de Football de Table
1
Paiement échelonné en cours
Baby Foot Club de Sauveterre
2
Paiement échelonné en cours
Association Culture Sport Loisirs de Marzy
1
Paiement différé
Yvelines Football de Table
1
Paiement à réception
Tables offertes du partenariat Bonzini 2019-2020 - 15 B90 ITSF neufs et 6 B90 ITSF déclassés
A.S Evry Les Coyotes Baby-Foot Club
1
OFFERTE - Vainqueur Coupe de France des Clubs
Association Sportive de baby-foot de Marseille
2
En attente de paiement
Baby foot Club de Poitiers
2
En attente de paiement
FSE collège Hector Berlioz
1
Payée
Mondeville Football de Table
2
En attente de paiement
Sporting Club de l'Ouest Football de Table
1
Payée
Football de Table Bordeaux Mérignac
2
Club Labellisé - payées
Payée
Rhône Sportif Football de Table
1
Longuenée Babyfoot
2
Paiement différé et échelonné
Association vendéenne de babyfoot sportif
2
Payées
Club W Baby-foot Béziers
2
Payées
Tables offertes du partenariat Bonzini 2018-2019 - 15 B90 ITSF neufs et 6 B90 ITSF déclassés
OFFERTE - Vainqueur Coupe de France des Clubs
A.S Evry Les Coyotes Baby-Foot Club
1
OFFERTE - Vainqueur CDF des Clubs
A.S Evry Les Coyotes Baby-Foot Club
1
Football de Table d'Angoulême
1
Payée
Football de Table Bordeaux Mérignac
2
Payées
Baby-foot Club Roumois
2
Payées
Rhône Sportif Football de Table
2
Payées
Châteaubriant Football de Table
1
Payée
Montlouis Indre et Loire Football de Table
1
Payée
SCO Football de Table Angers
1
Payée
USM Football de Table - Les Ninjas
1
Payée
Club Foyer Socio Associatif Yves Montand Allauch
1
Payée
Collège Ponts-Jumeaux
1
Payée
Châteaubriant Football de Table
1
Payée
Nice Baby-Foot
1
Payée
Association Montpelliéraine de Football de Table
1
Payée
Association Vendéene de Football de Table
1
Payée
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GRANDS PROJETS
POIRAUD
Raphael

En parallèle du côté sportif, la FFFT a pour ambition de développer la pratique du baby-foot en sensibilisant le grand
public et attirer par la suite de nouveaux licenciés ainsi que de nouvelles ressources financières.
Le développement de notre fédération passe notamment par la signature de partenariat entre différents organismes
qui pourront être un soutien dans nos objectifs. Nous vous présentons par la suite les différents types de partenariats finalisés ou en cours de finalisation :

Les partenariats entreprises :
- BONZINI : Un partenariat de trois ans a été signé. Celui-ci permet aux deux parties d’avoir une visibilité à plus long
terme de nos engagements mutuels et ainsi de pouvoir nous projeter ensemble sur les projets de développement
de la fédération.
- EQUIPE49 : Un partenariat de trois ans a également été signé. Ce dernier nous permettra d’obtenir des équipements sportifs et des produits dérivés de la marque SKILLS. Ce partenariat nous permet de gagner en visibilité, en
crédibilité mais également d’obtenir de nouvelles ressources financières. Nous travaillons en ce moment sur une
nouvelle gamme de produits que vous découvrirez prochainement sur notre boutique en ligne.
En parallèle, nous explorons la possibilité de réaliser un partenariat national avec une entreprise de transport pour
l’acheminement des tables sur les tournois nationaux.

Les partenariats institutionnels :
L’organisation de la Coupe du Monde 2022 et le lancement de l’opération 100 babyfoots, nous a permis d’engager
des partenariats avec l’organisme :
- UGSEL 44, 85, 49 (DEC Pays de la Loire)
Cet organisme scolaire s’engage sur les départements cités à soutenir l’opération 100 babyfoots pour les écoles en
faisant passer la communication auprès de l’ensemble des établissements scolaires.
Sous le même format que l’opération 100 babyfoots pour les écoles, nous avons signé un partenariat avec les Ap-
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GRANDS PROJETS
prentis d’Auteuil.
En parallèle, des partenariats ont été enclenchés pour développer la pratique du babyfoot auprès des jeunes, des
entreprises et de publics adaptés avec :
- UNSS 85 - signé
- USEP – en cours
- Sport Adapté 44 – en cours
- Fédération Française du Sport en Entreprise – en cours
- Transplantés et dialysés de France - En cours
Ces organismes s’engagent à mettre en place auprès de leurs publics des activités babyfoot. En contrepartie la Fédération formera les éducateurs et soutiendra le bon déroulement des évènements.
Nous sommes également en discussion avancée avec une fédération omnisport pour intégrer celle-ci.
Un tel accord nous permettrait d’obtenir immédiatement l’agrément du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Nos
discussions portent sur les modalités d’équipements, de formation, de gouvernance, de tarifs des licences etc…
L’objectif conjointement fixé consiste à trouver à un accord pour mai 2022 afin de mettre en place ce rapprochement
dès la saison 2022/2023. Si nous devons aboutir dans nos négociations alors nous convoquerons une assemblée
extraordinaire pour validation des accords.
Les clés de la réussite et de la continuité de ces projets sont la formation des éducateurs, les mécènes pour l’équipement et les bénévoles.
Tous ces partenariats ont vocation à développer le nombre de nos jeunes licenciés loisirs qui seront les compétiteurs
de demain.

Projet Apprentis d’Auteuil
Le lancement effectif du projet a eu lieu au mois de mai dernier. Depuis nous avons :
- intégré 12 sites regroupant chacun plusieurs établissements au projet.
- Réalisé 7 démonstrations de haut-niveau
- mis en place 4 babyfoots offerts par des mécènes
- formé 11 éducateurs
- mis en place des sections babyfoot dans les établissements au même titre que le foot, l’escrime, l’équitation ou la natation dans deux établissements
Les prochaines étapes sont :
- Continuer les démonstrations,
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- Trouver d’autres mécènes,
- Réaliser des formations pour les éducateurs sur les établissements de Bouguenais et de Meudon d’ici la fin du mois
d’octobre
- Mettre en place des tournois internes aux Apprentis d’Auteuil pour finir sur une épreuve finale lors de la Coupe du
Monde à Nantes

Projet 100 babyfoots :

L’opération 100 babyfoot a vu le jour en juin 2021 et commence à prendre forme depuis la rentrée scolaire 2021. En
amont, un travail de fond a été réalisé avec une recherche de partenaires (organismes scolaires) et une prospection
vers les entreprises (mécènes).
A ce jour, les chiffres sont les suivants :
- 15 babyfoots sont ou vont être placés dans des établissements scolaires
- 4 départements concernés (44, 49, 85, 53)
- 50 établissements scolaires en recherche de mécène
- 1300 mairies contactées en Pays de la Loire
- 2 partenariats de soutien à l’opération
Les prochaines étapes sont :
- Développer les partenariats pour soutenir,
- Trouver d’autres mécènes,
- Organiser des soirées entreprises pour attirer davantage de mécènes
- Réaliser les formations des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires
- Créer des temps forts pour les scolaires (Pays de la Loire) lors de la Coupe du Monde
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OBJECTIFS 2021/2022
Nous avons conscience que les derniers grands évènements sportifs ont été communiqué tardivement engendrant
des difficultés pour les joueurs et pour les clubs à s’organiser. Nous espérons, comme chacun d’entre vous en avoir
fini avec ces difficultés liées au COVID.
Le retour rapide à la normale pour l’aspect sportif, la continuité de nos projets apprentis d’Auteuil et 100 babyfoots,
l’aide et l’accompagnement à la création des clubs, la régionalisation doivent nous permettre de dépasser les 2 000
licenciés.
Aujourd’hui nos actions de développement sont principalement axées sur les jeunes et sur la santé, nous devons
lancer des projets de même envergure auprès des séniors.
Pour mener à bien tous ces projets et pour notre mode de fonctionnement normal, nous serons amenés à intégrer
de nouveaux stagiaires à notre structure et nous devrons également augmenter le nombre de bénévoles dans nos
différentes commissions.
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