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RAPPORT MORAL
Cette saison 2019/2020 fût tout simplement inédite, comme ce mandat le fut

avec la démission de deux présidents.

J’ai été président pendant 8 mois sur cette saison 2019/2020 avec uniquement le souhait de donner une grande place au comité directeur et aux commissions et ainsi éviter toute centralisation
du pouvoir, cause de notre désorganisation profonde ces dernières années.
Cela a demandé un travail conséquent à l’ensemble des bénévoles déjà investis comme aux nombreux nouveaux qui ont décidés de nous rejoindre et je les en remercie. Nous nous sommes réunis
très régulièrement et avons échangé par mail tout autant, ce qui a eu pour effet de créer une atmosphère d’efficacité, extrêmement sereine et courtoise au sein de nos instances, même lorsque
des différends étaient présents et contrairement à ce que les réseaux sociaux pourraient laisser
croire.
Je suis extrêmement satisfait du travail accompli pendant cette courte période, comme vous en
trouverez les détails dans notre rapport d’activité. Encore une fois, je n’ai été qu’un petit maillon de
cette chaine, il s’agit bien d’un effort collectif.
D’autant plus que la situation sanitaire nous a rapidement rattrapé, dès le mois de mars 2020.
Il a alors fallut tenir des positions, qui nous ont été quelque fois reprochées à chaud, comme l’organisation même de cette Assemblée Générale, l’annulation de compétitions ou le décalage de
notre saison nationale au printemps, mais je reste persuadé que nous avons su prendre les bonnes
décisions dans les meilleurs délais dans l’intérêt et pour protéger la santé de tous.
J’ai fait le choix de ne pas me représenter au comité directeur et de donner plus de temps à ma
famille, même si ces dernières années furent difficiles au sein de notre instance, ces derniers mois
me redonnent confiance comme à beaucoup d’autres.
Comme vous je n’ai qu’une hâte, celle de reprendre les compétitions et avoir le plaisir de nous
retrouver, j’espère que cet épisode sanitaire sera rapidement dernière nous, en attendant portez-vous bien.
										

Emmanuel Sichère,
												Président
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MISSIONS
ET GOUVERNANCE
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.
La FFFT est affiliée à
la Fédération Internationale de Football de
Table : l’ITSF.

Missions
- 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-etMiquelon et à Mayotte ;
- De participer à l’éducation par l’enseignement de sa discipline ;
- D’organiser la pratique sportive de haut niveau.

Gouvernance
Le Bureau
Président

Secrétaire

Secrétaire
adjoint

Trésorier

SICHERE
Emmanuel

LOUNAS
Farid

HYERLE
Alexis

FIOLLEAU
Frédéric

BENETEAU
Damien

BLANCHARD
Jean-Marie

CELLIER
Marie

MARTINEAU
Fanny

VERGNE
Patrick

JEANNOUTOT
Nicolas

VEVE
Cyril

Le Comité Directeur
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Les Commissions permanentes

• Commission sportive
DUCROCQ Gregory
LERAT Christophe
MARTINEAU Fanny
GUEUGNEAU Alexandre
VERGNE Patrick

• Commission des Juges et des Arbitres
ROLLO Cédric // GLADIEUX David
• Tournois et respect des protocoles sportifs
ALLAIRE Christel // OHAYON Maguy
• Commission Féminine, Junior, Vétéran et Handisport
ALLAIRE Christel // OHAYON Maguy // KURTZ René
• Technique
GREZET Gwenael // HYERLE Alexis // BLOUIN Lucas //
CHAUMONT Teddy

• Commission de la Formation
HARPIN Brice // BENETEAU Damien // HYERLE Alexis

• Commission Scolaire
FIOLLEAU Frédéric // BENETEAU Damien // BERLEMONT Alexandre // DREAN Eric

• Commission de direction disciplinaire
PERILHE Marine

• Commission de discipline
THOMAR Clémentine // DUCROCQ Gregory // KUTZ René // MUSSET Cédric // SENOUCI Malika //
NOIREZ Mathieu

• Commission d’appel
ROBIN Frédéric // MOREAU Regis // LEDUC Jean-Pierre // DEPAGNE Alexia // KELOVIC Daniel

• Commission administrative
NERI Ludovic

• Commission Juridique
PERILHE Marine // POHL Marine
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• Commission Equipe de France
• Equipe de France Femmes
MOSSE Vincent // CHEURET François

• Equipe de France Juniors
MERCIER Charly // DELUCQ David

• Equipe de France Hommes
BLANCHARD Jean-Marie // SEBANE Karim

• Equipe de France HVétérans
ASSIMON Philippe // ASSIMON Valentin

L’équipe salariale
• Mylène Ryo (35 h/sem) : administration et développement
• Daniel Gréaume (8 h/sem) : comptabilité
Embauche le 1er octobre 2019 de :
• Sabrina Marteddu (35 h/sem) : administration et développement

2019/2020 en chiffres

15

Réunions du Comité Directeur
et du Bureau

24

Réunions des Régions
du 6 au 27 mai &
du 24 aout au 30 septembre

26

Réunions
organisées au niveau des Commissions et Groupes de travail

54

Clubs contactés
individuellement
au mois d’avril

Programme du séminaire FFFT, du 18 au 20 juin 2020
jeudi 18 juin
MATIN

Commissions

APRES-MIDI

vendredi 19 juin
SOIR

MATIN

APRES-MIDI

samedi 20 juin
SOIR

MATIN

APRES-MIDI

SOIR

10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h

Scolaire / formation
Arbitrage
Labellisation / affiliation (3 niveaux : Clubs amateurs)
Technique
DTN / EDF
Juridique et administrative (assurance)
Sportive (séries, ...)
Communication & tutos
Entreprises
Boutique
CDF, CNFT1, ECL, Classic, ...
Accompagnement des clubs et créations
Projet fédéral et objectifs (licenciés, clubs, ministère, ...)
Brainstroming (league, Free style, live stream/comments, handisport,
...)
World Cup
Organisation des régions
Classements et qualifications
Classification des joueurs
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LE BABY-FOOT EN
FRANCE EN 2019/2020
74 clubs affiliés
dont 12 nouveaux

Les clubs affiliés à la FFFT - Saison 2019/2020

Montreuil

Eu
Bellencombre
Rouen

Quimper

Aunay

Guilvinec

HAUTS DE FRANCE

Charleville Mézières
Metz

Roumois

Franconville
Paris Fontenay sous bois
Issy les Moulineaux
Yvelines
Evry
Ste Savine
ILE DE FRANCE
Illiers
Combray

Randonnai

NORMANDIE
St Onen la Chapelle

Rennes
BRETAGNE
Nouvoitou

Chaulnes Gauchy

Crépy en Valois
Mondeville

Landeda
Pont de Buis

Lille
Avesnes

PAYS DE LA LOIRE
Le Mans

Segré Seiches s/ Loir
Longuenée
CENTRE VAL DE LOIRE
Chateaubriant
Angers Tours
Nort s/ Erdre
St Etienne de Montluc
St Herblain
Nantes
Montlouis
Cheméré
Bourges
St Aignan de Grandlieu

Hoenheim
GRAND EST

Marzan

Offemont
Franois

BOURGOGNE

St Martin en Bresse

Marzy

1 598 licenciés

La Guyonnière Parthenay
Poitiers
Macon
Riom

Rochefort
Vindelle

Villeurbanne

Angouleme

Lyon
Communay

NOUVELLE AQUITAINE

AUVERGNE RHONE ALPES

Légende

Grenoble

Bordeaux

Inférieur ou égal à 20 licenciés
Inférieur ou égal à 40 licenciés
Plus de 40 licenciés
Club scolaire

PACA

Sauveterre

OCCITANIE
Toulouse

Montpellier
Béziers

Nice

Allauch
Marseilles

1 cm = 70 kms

Saleilles

Les Pratiquants

4

COMPETITION

dont 48 Femmes

67 Juniors
164 Vétérans

2018/2019

947 dont

47 Femmes
76 Juniors
152 Vétérans

404

LOISIR

dont 18 Femmes

81 Juniors
84 Vétérans

2018/2019

481 dont

19 Femmes
134 Juniors
87 Vétérans

208

DECOUVERTE

2018/2019

191 dont
25 Femmes
29 Juniors
27 Vétérans

mes

91 Fem

17

967

2018/2019
1027 Hommes
266 Vétérans
239 Juniors
91 Femmes

282
254 Vétérans

1049
944 Hommes

dont 21 Femmes

26 Juniors
34 Vétérans
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LES GRANDES DATES
DE LA SAISON
Septembre 2019
Nouveau code sportif :
- nouveau classement
par double ;
- modification du système de dotations en
CNFT1.

12 octobre 2019
Assemblée Générale de
la FFFT à St Aignan de
Grandlieu.

28 décembre 2019
Démission du président
de la FFFT : Maxime Blin.

NOVEMBRE
OCTOBRE

DECEMBRE

SEPTEMBRE
21 septembre 2019
1ère édition des Championnats de France inter-entreprises Nexton
au Stade de France.

JANVIER

22 - 24 novembre 2019
European Champions
League en Slovénie : 3
équipes françaises engagées : le club du Rhône
Sportif, le club de Chateaubriant et pour les
femmes, le club d’Evry.

15 janvier 2020
parution de la 1ère
Lettre d’information.

3 décembre 2019
Lancement des réunions mensuelles à
distance du Comité
Directeur.
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18 février 2020
Annonce des dates de
la Coupe du Monde
2021 à Nantes.

juin 2020
Publication du protocole de reprise des
entrainements.
13 mars 2020
COVID-19 : Annulation
de toutes les compétitions.

6 au 27 mai 2020
1ère phase de réunions régionales.

24 aout 2020
Début d’une 2ème
phase de réunions
régionales.

JUILLET
MAI

FEVRIER
AVRIL

MARS
Février 2020
Début des qualifications régionales pour
les Championnats de
France des Clubs.

AOUT

JUIN

18-20 juin 2020
Séminaire FFFT à
Nantes.

23 mars 2020
Election du nouveau
président, Emmanuel
Sichère et de son
bureau.
14 avril 2020
Annulation du World
Series by Bonzini et des
CDF.

24 juillet 2020
Rendez-vous de la
commission technique
avec la société Bonzini à
Bagnolet.
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LA COMPÉTITION
2019/2020 en chiffres
2018/2019
1 Coupe de
France

2018/2019
4 CNFT1

FT1 1

4 CN

2018/2019
11 CNFT4

6 CN

FT4

4 Championnats

Régionaux

2018/2019
36 CNFT2

2018/2019
39 CNFT3

23
26

CN

2

FT

FT3

CN
CNFT4

CNFT3

CNFT2

CNFT1

• Le Sud Ouest à Bordeaux le 22 février 2020
• Le Nord Ouest à Segré le 29 février 2020
• Le Nord Est à Macon le 29 février 2020
• Le Sud Est à Nice le 1er mars 2020

COUPE DE France

46 équipes - 184 joueurs
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Les nouvelles catégories
U 16

U 13

Moins de 16 ans

Moins de 13 ans

JUNIORS

Simple

Nouvelles catégories

Double

Classic Double

Simple

U 19 Masculin
Double

Simple

Double

Classic Double

Simple

O 63

Double

Moins de 19 ans

Classic Double

Plus de 50 ans

Double

Classic Double
DOUBLE MIXTE
VETERAN

Plus de 63 ans
Simple

Double

0 50 Feminin

Plus de 50 ans

Simple

DOUBLE
MIXTE JUNIOR

Moins de 19 ans

Classic Double

O 50 Masculin

VETERANS

Nouvelles catégories

Classic Double

U 19 Féminin

Moins de 19 ans

Simple

Double

Plus de 50 ans

Classic Double

Commission sportive - rapport d’activités 2019/2020
LERAT
Christophe

GUEUGNEAU
Alexandre

VERGNE
Patrick

MARTINEAU
Fanny

DUCROCQ
Gregory

Les ambitions de la commission sportive :
- redonner de la proximité, en organisant une décentralisation du football de table au sein des régions
françaises, limiter les besoins de déplacements nationaux et à terme rééquilibrer notre pratique entre le
sud et le nord de la France.
- valoriser et développer les pratiques juniors, féminines et vétérans.
- redonner le plaisir à tous les pratiquants, loisirs comme compétiteurs, de jouer et de voir du football de
table dit « à la Française ».
Les actions de cette commission ont donc été les suivantes :

• La labellisation
Le souhait étant d’ouvrir ses portes à une plus grande variété de club. Pour ce faire, une classification des
clubs en 3 niveaux a été créée afin de satisfaire les besoins et les attentes de chaque club :
- le club certifié : donne la possibilité pour un club ou une équipe de se créer en quelques minutes
- le club fédéral : club déclaré en association régie par la loi du 1er juillet 1901 et ayant un lieu dédié à la
pratique ouvert au public.

FÉ

E

D

				le club labellisé : club qui s’inscrit dans une démarche de qualité et de dé
ION FRANÇ
AI
AT
S
ÉR
				
veloppement de la discipline sur son territoire en adéquation avec le plan
				de développement fédéral.

OT

BL

E

F

O

BA
LL

DE

TA
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• Renommer les compétitions et en créer de nouvelles :

Ces modifications ont été motivées par la volonté affirmée de poursuivre le développement des activités loisirs, scolaires et universitaires, ainsi que du monde de l’entreprise. Autant d’activités qui, nous en
sommes certains, contribueront à la pérennité du football de table et son développement.
Licence
Découverte

Licence
Loisir

Licence
Compétition

Régional

Open Découverte (anciennement CNFT4)
Open Loisir (anciennement CNFT3)
Open Régional (anciennement CNFT2)
Championnats Régionaux Clubs
Qualifications

Open National (anciennement CNFT1)
Championnats de France des Clubs

Qualifications

Championnats Régionaux Individuels NEW

International

National

Championnats de France Individuels
Coupe de France des Clubs
Coupe de France Individuelle

NEW

Coupe de France Entreprise

NEW

Coupe de France Universitaire

NEW

Coupe de France Scolaire

NEW

World Series by Bonzini
European Champions League
World Cup

• Modif ication des séries

Les séries sont revues et chaque licencié pourra disposer d’une série dans sa catégorie, déterminée selon
son meilleur classement général (simple + double) dans toutes les catégories où il apparaît.
Nous parlerons dorénavant de Grade et de niveau, sur la base du barème suivant :
Grade

Elite

National

Régional

Amateur
Novice

Niveau

Points

Pro-Elite

800 points ou plus

Elite**

entre 500 et 799

Elite*

entre 300 et 499

National ***

entre 250 et 299

National **

entre 200 et 249

National *

entre 150 et 199

Régional ***

entre 100 et 149

Régional **

entre 75 et 99

Régional *

entre 50 et 74

Amateur ***

entre 40 et 49

Amateur **

entre 30 et 39

Amateur *

entre 20 et 29

Novice

moins de 20 points

• Expérimenter un système de dotations libre
Ainsi permettre à chaque organisateur de librement s’affranchir de ces règles dans un souci d’expérimentation, que ce soit en diminuant ou en augmentant les dotations comme leur répartition.
La commission sportive conserve simplement un droit de regard sur les nouveaux modèles proposés par
l’organisateur, ce qui était déjà le cas auparavant.
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• Nouvelles règles pour les Championnats de France Individuels et des Clubs
Face à l’intérêt des clubs pour ces compétitions, la commission sportive et le comité directeur ont décidé
d’augmenter les quotas pour les régions et faire de ces championnats régionaux des moteurs du développement de notre pratique.

• Création des championnats régionaux individuels

Le baby-foot face à la crise sanitaire
Comme vous le savez, la situation sanitaire a conduit la fédération à annuler toutes les compétitions d’avril
2020 à aout 2020.
Ainsi la commission sportive a travaillé activement pour proposer aux clubs des mesures concrètes à observer pour faciliter la reprise de leurs activités en tentant de les rendre les plus accommodantes possibles
en fonction de ce que la règlementation en vigueur permettait.

PROTOCOLE DE REPRISE
DES COMPETITIONS
LES INSCRIPTIONS

Les organisateurs définissent le
nombre limite de pratiquants
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Priorité aux pratiquants domiciliés dans un secteur géographique proche.

Les demandes d’inscription se feront par mail auprès de l’organisateur, qui enregistrera les participants dans FAST.

Les pratiquants devront signer
un document déclarant avoir pris
connaissance des mesures sanitaires et s’engageant à les respecter.

Règle de distanciation à la table
de marque.
La buvette doit respecter les
règles réservées aux restaurants.

LES ORGANISATEURS
2m

Désigner un référent Covid qui
veille au respect de l’ensemble
des règles sanitaires, des gestes
barrières et à l’approvisionnement des produits nécessaires.

Tables espacées d’au moins 2m.
La disposition des tables doit permettre une distance d’au moins un
mètre entre les joueurs, les couloirs de circulation doivent être
larges et si possible permettre
d’éviter les croisements.

Prévoir un nombre suffisant de
poubelles.

Présence de gel hydro alcoolique
à l’entrée et dans la salle.

Nettoyage régulier des tables et
toutes les zones potentiellement
touchées par les pratiquants.

s’assurer que la salle a été nettoyée avant le début de la compétition.
La salle doit être aérée.

PENDANT LE MATCH

Les pratiquants doivent disposer
de leurs propres poignées.
Les balles devront être nettoyées
avant d’entrer dans l’aire de jeu.

Changement de côté interdit
pendant un match.

Port du masque obligatoire
pour toutes les personnes (à
partir de 11 ans) dans la salle.
Pendant un match, les pratiquants peuvent porter un
masque couvrant uniquement
la bouche (masque visière autorisé).

Pas de contact physique entre les
pratiquants, ni avec les officiels et
les coaches.
La poignée de main est interdite.

L’arbitre doit porter un masque
couvrant le nez et la bouche.

Edition du 23/09/2020

Fédération Française de Football de Table
3 rue Clermont - 44000 Nantes
ffft@francebabyfoot.com - 02.40.20.52.38
www.ffft.fr
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L’ARBITRAGE
2019/2020 en chiffres
2018/2019

aux

2 Internation

12 Région

x

au

n
tio
Na
13

127 arbitres

2 Internationaux
13 Nationaux
11 Régionaux
46 Assistants

aux

100 Assistants

33 €

KIT ARBITRAGE : 1 Maillot + 2 Ecussons

Offre pour nouveau arbitre :
50% de remise et frais de port offert.
(Offre limitée aux 30 premières commandes de
la saison)

9 formations

22 Arbitres
15 Arbitres
5 Arbitres

24
Arbitres

18 Arbitres 3 Arbitres

8 Arbitres

14 Arbitres

5 Arbitres

3 Arbitres

6 Arbitres

3 Arbitres

Formation de Rochefort du 15 aout 2020
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Commission Juges et Arbitres - rapport d’activités 2019/2020
ROLLO
Cédric

GLADIEUX
David

Pour rappel, les missions principales dont la Commission des Juges et Arbitres (CJA) est investie sont la formation,
la mise à niveau et le suivi des arbitres, tout en veillant à la bonne application des règles de jeu édictées par l’ITSF.
L’augmentation du nombre d’arbitres qualifiés en tournois, du niveau assistant au national, était un des objectifs de
la saison dernière. Cela s’est concrétisé par la disponibilité de 117 arbitres en fin de saison 2019-2020.
Tout en continuant un recrutement régulier de nouveaux arbitres, la CJA se fixe de nouveaux objectifs pour la saison
à venir :
1) Le renforcement du système de formation

5) Protection des joueurs et des arbitres

- S’assurer que les formations de tout niveau d’arbitre

Mise en place de deux fiches de rapport distinctes

soient de qualité et disponibles pour tous.

pouvant donner lieu à sanction :

- Améliorer le suivi des arbitres nationaux et leur éva-

- 1 fiche de rapport d’incident émise par l’arbitre en-

luation pour les proposer au rang international.

vers le joueur, afin de lutter contre les incivilités et
autres problèmes de discipline que les arbitres ren-

2) Remise à niveau des arbitres et mise en place

contrent encore aujourd’hui pendant les matchs et

d’une formation continue

en dehors.

- Revue des effectifs du corps arbitral, avec les remises

- 1 fiche de rapport émise par un joueur envers l’ar-

à niveau nécessaires pour les inactifs de longue du-

bitre pour des cas d’abus ou de défaillance flagrants.

rée.
- Vérification périodique des connaissances et com-

6) Reconnaissance des arbitres

pétences des arbitres avec requalification possible.

- Mise en place de diplômes fédéraux.
- Valorisation accrue des promotions.

3) Une diffusion plus large et plus ludique des

- Prix du ou des meilleur(s) arbitre(s) remis en fin d’an-

connaissances

née par un jury.

- Accès libre en ligne à des vidéos pédagogiques sur
les règles de jeu, voire sur des formations d’arbitre

7) Amélioration de la communication

complètes.

- News régulières sur le site FFFT.

- Mise en place de quiz ouvert à tous sur des ques-

- Groupe Facebook ou Discord sur l’arbitrage.

tions portant sur les règles de jeu.
4) Nouveau Code Arbitral
- Reprendre toutes les nouveautés et clarifier des sujets tels que la règlementation des formations, l’évolution des rangs d’arbitre, la rémunération, la déontologie, les principes directeurs de l’arbitrage…etc.
Actualisation du code avant chaque nouvelle saison.
- Simplifier les règles de management des arbitres.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2019/2020

Page 15

LA FORMATION
2019/2020 en chiffres
2018/2019

3 DFM

13 CFI
21 CFA
3 DFM

13 CFI
6 CFA
2 DFM
9 CFA
9 CFI

24 CFA

1 CFI

4 CFA
3 CFI

4 CFA

DFM : Diplome Fédéral de Moniteur

1 DFM

CFA : Certificat Fédéral d’Animateur

1 CFA

CFI : Certificat Fédéral d’Initiateur

Commission formation - rapport d’activités 2019/2020
HARPIN
Brice

BENETEAU
Damien

HYERLE
Alexis

Les différents axes de travail de la commission formation lors de la saison 2019/2020 :
o Encourager les diplomés CFA à organiser des formations dans leur secteur géographique ;
o Mise en place et commercialisation de 2 types de mallettes pédagogiques à un tarif réduit (-50%) aux clubs ayant
au sein de ses licenciés un CFA - 3 mallettes on été vendues durant la saison 2019/2020 ;
o Finaliser le contenu de la formation DFM ;
o Recenser et cartographier les établissements scolaires possédant des baby-foot ;
o Reflexion sur le format de la coupe de France Scolaire ;
o Comment intégrer l’apprentissage du baby-foot dans les écoles : le baby-foot dans les Associations Sportives ou
en option sport ;
o définir la structure «école de baby-foot».
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ADMINISTRATIF ET
JURIDIQUE
Le rapport ci-dessous liste les activités de la commission administrative & juridique pour la
période allant d’octobre 2019 à janvier 2020, puis de la commission administrative depuis
janvier 2020, date à laquelle ont été créées deux commissions distinctes (administrative et
juridique).
o Octobre 2019 - Rapport sur l’analyse comparative

NERI
PERILHE
Ludovic
Marine
pour réfléchir à ces questions sensibles qui concernent

FFB (Billard)/FFFT et étude comparative FFB/FFFT et

aussi notre discipline.

réflexions sur l’amélioration du site Internet.

o Avril 2020 - Travail sur la règlementation de la DTN

Observer ce qui se fait dans d’autres fédérations pour

et le guide du sélectionneur pour rassurer et accompa-

donner des idées d’amélioration.

gner les futurs sélectionneurs dans leurs tâches.

o Novembre 2019 - Nouveau Règlement Discipli-

o Juin 2020 - Nouveaux statuts et règlement inté-

naire, charte d’éthique et de déontologie, code de

rieur FFFT : mise à jour selon nouveaux statuts type

procédures disciplinaires, modèles de documents dis-

des fédérations sportives agréées (réforme du code du

ciplinaires.

sport).

Mise à jour selon nouveau Règlement Disciplinaire

o Juin 2020 - Travail sur la rédaction du jeu à la fran-

type des fédérations sportives agréées (réforme du

çaise et protocole de pratique sur table Bonzini (en col-

code du sport).

laboration avec la commission technique) pour tendre

o Décembre 2019 - Travail sur l’élaboration d’un re-

vers l’objectif de laisser la place à un jeu plus agréable

gistre (historique des règlements) FFFT afin de dispo-

et plaisant à regarder.

ser d’un outil retraçant l’historique des évolutions de

o Aout 2020 - Rédaction du nouveau code sportif (en

la FFFT.

collaboration avec la commission sportive) en phase

o Janvier 2020 - Guide du bénévolat FFFT, pour

avec la politique de développement voulu par l’équipe

mieux accueillir les nouveaux bénévoles dès leur prise

dirigeante en place.

de fonction.

o Aout 2020 - Rédaction des conventions des clubs

o Janvier 2020 - Travail sur les règlementations liées

labellisés.

au droit à l’image et au harcèlement sexuel dans le

o Octobre 2020 - Validation des listes de candida-

cadre du baby-foot (jusqu’à la scission de la commis-

ture aux élections du comité directeur.

sion administrative et juridique). Première ébauche
En plus de ces activités, la commission administrative peut ponctuellement être sollicitée tout au long de l’année
pour :
o Conseils et réponses divers sur l’aspect juridique (jusqu’à la scission de la commission administrative et juridique)
ainsi que sur la règlementation FFFT
o Conseils de rédaction pour certains courriers et règlements divers des autres commissions, pour les lettres d’information…
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INFORMATIQUE ET
COMMUNICATION
120 Posts

114

3363 Likes

Actualités sur
le site www.ffft.fr

4

3796 Abonnés
Lettres d’information

Mutation du logiciel FAST
Près de 50h d’échanges ont déjà été réalisés entre la FFFT et les développeurs du logiciel Coral pour adapter ce nouveau logiciel à notre organisation.
Ce travail a été effectué par :
LERAT
Christophe

ABERT
Baptiste
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TECHNIQUE
GREZET
Gwenael

HYERLE
Alexis

BLOUIN
Lucas

CHAUMONT
Teddy

La commission technique de la FFFT a toujours travaillé étroitement avec l’entreprise Bonzini, en vue d’améliorer
la table de compétition. Ainsi suite à la réunion avec la société Bonzini du 24 juillet 2020, la commission technique
travaille actuellement sur une quinzaine d’améliorations à apporter à la table B90 ITSF.
Des tests du prototype par des joueurs seront fait dès que la situation le permettra.
La fédération se donne pour objectif de permettre à tous les joueurs d’avoir le plaisir de pratiquer dans les meilleures
conditions et aux spectateurs de notre discipline d’avoir le plaisir de voir du football de table de haut-niveau.
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ÉQUIPEMENT
Nom du club

Table
Déclassée

Table
Neuve

Paiement

Quantité
Quantité
Statut
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
2
Association Sportive de baby‐foot de Marseille
En attente de paiement
Baby foot Club de Poitiers
1
Paiement différé
Baby foot Club de Poitiers
1
Paiement différé et échelonné
FSE collège Hector Berlioz
1
Payée
2
Mondeville Football de Table
En attente de paiement
1
Sporting Club de l'Ouest Football de Table
Payée
USF Football de Table
1
En attente de paiement
2
Football de Table Bordeaux Mérignac
Club Labellisé ‐ payées
Payée
Rhône Sportif Football de Table
1
1
Baby‐Foot Club de Parthenay
Club Labellisé ‐ paiement à la livraison
1
Baby‐Foot Club de Parthenay
Club Labellisé ‐ paiement en 3 fois
2
Longuenée Babyfoot
Paiement différé et échelonné
1
Association vendéenne de babyfoot sportif
Payé
1
Association vendéenne de babyfoot sportif
Paiement échelonné en cours
Club W Baby‐foot Béziers
2
En attente de paiement
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
1
Payée
Football de Table d'Angoulême
2
Football de Table Bordeaux Mérignac
Payées
Baby‐foot Club Roumois
2
Payées
Rhône Sportif Football de Table
2
Payées
1
Châteaubriant Football de Table
Payée
A.S Evry Les Coyotes Baby‐Foot Club
1
En attente de paiement
Litige ‐ en attente de confirmation de livraison
1
Association Montpelliéraine de Football de Table
Payée
1
Montlouis Indre et Loire Football de Table
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
1
Châteaubriant Football de Table
Payée
Nice Baby‐Foot
1
Payée
1
Association Montpelliéraine de Football de Table
Payée
Association Vendéene de Football de Table
1
Tables offertes du partenariat Bonzini 2017‐2018 ‐ 18 B90 ITSF neufs
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
Payées
Babyfoot Club de la Somme
2
1
Payée
Football de Table d'Angoulême
Société Mereau
1
Payée
USM Football de Table ‐ Les Ninjas
1
Payée
Association Vendéene de Football de Table
2
Payées
Baby‐Foot Avesnois
1
Paiement échelonné en cours
Babyfoot Club de la Somme
1
Payée
Babyfoot Rouen Métropole
3
Payées
1
Châteaubriant Football de Table
Payée
Ardennes Baby‐Foot
1
Paiement échelonné en cours
2
Football de table Guilvinec ‐ Les Pirates
Payées

Ce que vous apporte l’affiliation
en terme d’aide à l’équipement
Accès à l’acquisition de table (Bonzini ou étrangères) sur dépôt d’un projet construit et validé avec la FFFT lors d’un entretien individuel.
Acquisition de table : paiement total à la livraison ou paiement différé
au bout de 6 mois.
Acquisition de table : paiement échelonné sur plusieurs années ou prêt
de tables avec option d’achat - suivant le projet de développement validé par convention entre la FFFT et le club

Club / Equipe
Certifié

Dans le cadre du partenariat avec la société Bonzini pour les
saisons 2018/2019 et
2019/2020, 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), sur
décision de la commission équipement
la fédération prenant
à sa charge une décote d’environ 3 600€
chaque année.

Club Fédéral

Club Labellisé

1 table par saison

Tables nécessaires en
fonction du projet
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