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Editorial : Les formations de la FFFT :
Chers joueuses et joueurs de football de table.
Depuis maintenant plusieurs années, vous avez sans doute tous dû remarquer que la fédération
travaillait d’arrache-pied pour promouvoir au maximum notre activité. Les résultats sont là. Que ce
soit les clubs, les CNFT 1, les adhérents, les pratiquants loisirs, tous nos secteurs augmentent, et
pourtant, il est l’heure de passer à la vitesse supérieure.
Dès cette année, nous allons mettre en place de nouveaux projets dont notamment de multiples formations pour toutes les personnes proches de notre activité. Tous les secteurs seront touchés, aussi
bien les clubs que les bénévoles, les joueurs, les entités publiques, privées… Il y aura même, pour tout
le monde, la possibilité de devenir initiateur, animateur voire moniteur de football de table ce qui vous
permettra de dispenser des cours, de former des joueurs tout en étant rémunéré.
Le guide des formations 2019 répond aux besoins et attentes des bénévoles, des clubs et des joueurs
licenciés ou non dans la fédération. Il vise à favoriser le développement de notre activité à l’échelle
nationale en répondant aux besoins de chacun.
Les dates des formations seront régulièrement mises à jour et communiquées dans l’espace formation du site internet de la FFFT, rubrique « Pratiquer ». D’autres formations utiliseront des supports
telles que les vidéos pour pouvoir être accessibles tout le temps.
Nous vous souhaitons bonne lecture, ce document comporte toutes les formations à venir.

						
									La commission formation
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S’INSCRIRE À UNE FORMATION
Chaque formation annoncée sera publiée dans le «calendrier des formations».
Pour vous inscrire à une formation, vous disposez de 2 moyens :
- Par téléphone : en contactant l’entité mentionnée dans les informations de la formation.
- Par mail : en envoyant le bulletin d’inscription en annexe à l’entité indiqué sur les
informations de la formations.

Capture d’écran du site internet de la Fédération Française de Football de Table

Onglet calendrier des formations site FFFT.fr
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LES CERTIFICATS ET DIPLÔME
FÉDÉRAUX

LES CERTIFICATS FÉDÉRAUX
(CFI, CFA, DFM)
Ces certificats, délivrés par la FFFT à l’issu d’une session de formation, sont destinés à tous les
acteurs intéressés par le football de table (joueurs, bénévoles, animateurs jeunesse et entreprise,
BPJEPS…). Chaque certification permettra à l’individu d’acquérir des savoir-faire dans la pratique de
l’activité et pourra ensuite dispenser des cours et formations sous l’effigie de la FFFT.
A terme, ces certificats vont permettre de professionnaliser la pratique du football de table. Ils permettront aux acteurs qui se destinent à l’encadrement de se perfectionner dans l’animation de l’activité.
Ceci dans le but que demain, il y ait toujours plus de personnes impliquées dans le football de table.
Les certificats sont au nombre de 2 et sont accompagnés d’un diplôme. Il y a le CFI le CFA et le DMF.
Plus, précisément, il s’agit :
- Du Certificat Fédéral d’Initiateur qui est le premier niveau de formation.
- Du Certificat Fédéral d’Animateur qui est le second niveau de formation.
- Du Diplôme Fédéral de Moniteur qui est le plus haut niveau de formation.

Attention : Les titres fédéraux ne sont pas des diplômes professionnels
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CERTIFICAT FÉDÉRAL
D’INITIATEUR (CFI)

PRÉREQUIS :
Avoir 16 ans, licence FFFT non obligatoire.
OBJECTIFS :
Former des individus pour encadrer des initiations de baby-foot
et orienter vers la pratique loisir en club.
CONTENU :
3 modules : documentaire, technique, pédagogique.
MODALITÉS PEDAGOGIQUE :
Apports théoriques et mises en pratique lors de formations dans
les clubs.
RESPONSABLES FORMATIONS :
Commission formation.

FORMATION EN CURSUS
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF :

10€ / participant

DURÉE : 1 journée

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaire du CFI ayant été admis comme formateur par la commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation, obention d’un certificat.
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CERTIFICAT FÉDÉRAL
D’ANIMATEUR (CFA)

PRÉREQUIS :
Avoir 16 ans, avoir le CFI, être classé A ou plus.
OBJECTIFS :
Former des animateurs capables de gérer un club et d’entrainer
des joueurs en école de baby-foot.
CONTENU :
Module documentaire, technique, pédagogique.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques, mises en pratique
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Commission formation.

FORMATION EN CURSUS
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 15€ / participant

DURÉE : 1 journée

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaires du CFA ayant été admis comme formateur par la commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation, obtention d’un certificat.
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DIPLÔME FÉDÉRAL
DE MONITEUR (DFM)

PRÉREQUIS :
Avoir 18 ans, détenir le CFA , être classé Eliteou l’avoir été.
OBJECTIFS :
Aider à la création de club dans les régions, savoir former des
joueurs de niveau confirmé, gérer une école de baby-foot.
CONTENU :
Module documentaire, technique, pédagogique.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUE :
Cours en présentiel, test de niveau, connaissances du jeu +
examen.
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Commission formation.

FORMATION EN CURSUS
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 20€ / participant

DURÉE : 1 journée et demi

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaires du DFM ayant été admis comme formateur par la commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation. Avis favorable à l’examen, remise d’un
diplôme FFFT.
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LES FORMATIONS D’ARBITRES

ARBITRE ASSISTANT

PRÉREQUIS :
Avoir 16 ans, être licencié à la FFFT.
OBJECTIF :
Former des arbitres capables d’arbitrer en autonomie des
matchs simples. Apprendre à assister un arbitre de haut rang.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 2 heures environ

CONTENU :
Règlement simplifié, démonstration.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Module théorique, démonstration, mise en situation
+ examen.
RESPONSABLES DE LA FORMATION :
Commission des Juges et Arbitres (CJA).

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
CJAFFFT@gmail.com

INTERVENANTS :
Arbitres assistants ou de rang plus élevé admis comme formateur par la CJA.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation et réussite de l’examen (QCM 30 questions obtenue à 22/30). Remise d’un certificat ITSF.
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ARBITRE RÉGIONAL

PRÉREQUIS :
Être arbitre assistant + justifier de 10 matchs d’expériences en
tant que principal + avoir son maillot d’arbitre.
OBJECTIF :
Former des arbitres plus compétents pour assurer la qualité de
l’arbitrage lors de matchs importants.
CONTENU :
Etude du réglement de jeu, mise en pratique, encadrement de
sessions d’arbitres.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Evaluation QCM 80 questions + Evaluation de l’arbitrage. Pas
dé détail du règlement.
RESPONSABLES DE LA FORMATION :
Commission des Juges et Arbitres (CJA).

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 35 min + évaluation
sur le terrain

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
CJAFFFT@gmail.com

INTERVENANTS :
Arbitres régionaux ou de rang plus élevé admis comme formateur par la CJA.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation et réussite de l’examen. Remise d’un
certificat ITSF.
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ARBITRE NATIONAL

PRÉREQUIS :
Être arbitre régional + justifier de 15 matchs d’expériences en
tant que principal régional + avoir son maillot d’arbitre.
OBJECTIF :
Former des arbitres très qualifiés prioritaires pour les matchs
importants. Préparer les arbitres au passage ITSF.
CONTENU :
Réglement standart + Speedball + Règles classiques +
Vocabulaire anglais
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Evaluation QCM + Evaluation arbitrage
RESPONSABLES FORMATIONS :
Commissions des Juges et Arbitres (CJA).

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 45min + Evaluation
sur le terrain

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
CJAFFFT@gmail.com

INTERVENANTS :
Membres de la CJA et arbitres nationaux désignés par la CJA.
MODALITÉS VALIDATIONS :
QCM 100 questions dont vocabulaire anglais + Evaluation de
l’arbitrage.
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FORMATION DES DIRIGEANTS
ET BÉNÉVOLES

SCHÉMA DES FORMATIONS
Module 7

Créer et développer une
école FFFT

Module 6

Entretenir et réparer
une table ITSF

Module 5

Organiser un tournoi
majeur

Module 4

Subventions
publiques

Module 3

Mécénat &
Sponsoring

Module 2

Créer et développer
un club

Module 1
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FORMATION FAST

PRÉREQUIS :
Avoir une licence FFFT, avoir un PC portable et le logiciel fast.
OBJECTIFS :
Former des acteurs à la maîtrise de Fast pour gérer leur club et
tournois.
CONTENU :
Etude du logiciel fast.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
Apports théoriques et pratiques, vidéos en ligne, supports
papiers téléchargeables, formations en tournois, en club...
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Commissions de la formation.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 2 heures

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaire de la formation admis en tant que formateur par la
commission formation.
MODALITE DE VALIDATION :
Participer à la formation, réussir l’exercice.
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FORMATION CRÉER ET
DÉVELOPPER UN CLUB

PRÉREQUIS :
Avoir 16 ans.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

OBJECTIF :
Connaitre toutes les démarches administratives et pratiques
pour ouvrir un club et lancer son activité.
CONTENU :
Documents légaux, formulaires, processus de développement
des clubs, étapes clés, contraintes courantes.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques et pratiques, supports papiers téléchargeables, formations en tournois, en club.
RESPONSABLE DE FORMATIONS :
Commission formation.

DURÉE : 2 heures

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaire de la formation admis en tant que formateur par la
commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation.
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FORMATION MÉCÉNAT ET
SPONSORING

PRÉREQUIS :
Avoir une licence FFFT.
OBJECTIFS :
Former les bénévoles des clubs à la recherche de mécènes et
de sponsors pour financer leur club.
CONTENU :
Documents légaux mécénats & sponsoring, étude du plan mécénat de la FFFT, construction de dossier sponsoring / mécénat.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques et pratiques, supports papiers téléchargeables, formations en tournois, en club.
RESPONSABLE DE FORMATIONS :
La commission de la formation.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 4 heures

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaire de la formation admis en tant que formateur par la
commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation.
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FORMATION SUBVENTIONS
PUBLIQUES

PRÉREQUIS :
Avoir 18 ans.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

OBJECTIFS :
Aider les clubs à se financer via les subventions publiques.
CONTENU :
Réalisation de dossier de subventionnement, présentation de
projets, intérêts recherchés par les mairies et autres.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques et pratiques, supports papiers téléchargeables, formations en tournois, en club.
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Commission formation.

DURÉE : 2 heures

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaire de la formation admis en tant que formateur par la
commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation.
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FORMATION ORGANISER
UN TOURNOI

PRÉREQUIS :
Avoir une licence FFFT.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF :

10€ / participant

OBJECTIFS :
Former les acteurs à la gestion de tournois majeurs.
CONTENU :
Gestion de tournoi, négociation mairie, trouver des partenaires,
gestion de fast, les listes de tâches, la gestion d’équipe.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques et pratiques, supports papiers téléchargeables, formations en tournois, en club.
RESPONSABLE FORMATION :
Commission formation.

DURÉE : 4 heures

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaire de la formation admis en tant que formateur par la
commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation.
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FORMATION RÉPARER UNE
TABLE ITSF

PRÉREQUIS :
Aucun.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

OBJECTIFS :
Permettre aux individus de savoir réparer intégralement leurs
tables ITSF.

DURÉE : 2 heures

CONTENU :
Entretien et réparation de Bonzini B90 ITSF, Léonhart, Tornado,
Garlando et Roberto Sport.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques et pratiques, vidéos en ligne, supports
papiers téléchargeables, formations en tournois, en club.
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Commission formation.

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaire de la formation admis en tant que formateur par la
commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation.
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FORMATION CRÉER UNE
ÉCOLE DE BABY-FOOT FFFT

PRÉREQUIS :
Avoir une licence FFFT, avoir plus de 18 ans, avoir le CFI
OBJECTIFS :
Apprendre à créer une école de baby-foot pour initier les joueurs
et professionaliser la pratique du baby-foot.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF : 10€ / participant

DURÉE : 2 heures

CONTENU :
Créer une école, faire de la pub, embaucher un coach, créer un
partenariat avec une école.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Apports théoriques et pratiques, supports papiers téléchargeables, formations en tournois, en club.
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Commission de la formation.

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
Titulaire du CFA et ou DFM admis en tant que formateur par la
commission formation.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Participer à la formation.
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APPRENDRE À JOUER AU BABY FOOT

SCHÉMA REPRÉSENTATIF

Profession Sport Loisir

CFI

CFA

Club de baby-foot

Ecole de baby-foot
labélisée FFFT

DFM

Cours de baby-foot

Vidéos en ligne

Ecole de baby-foot

Loisirs

Débutants

Semi Pros

Joueurs clients

Contactent les Ecoles

Animations

Personnes Morales

Flux gratuit
Flux Onéreux

02 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com

FFFT
3 rue de Clermont,
44 000 Nantes

Page 28

FORMATION APPRENDRE À
JOUER

PRÉREQUIS :
Payer la cotisation de l’école.
OBJECTIFS :
Permettre à tous les joueurs et joueuses de progresser au babyfoot.
CONTENU :
Apprentissage du jeu.
MODALITÉS PEDAGOGIQUES :
Encadrement en club, vidéos en ligne, formations en tournois,
en club (partages d’expériences)
RESPONSABLES DE LA FORMATION :
Responsable de l’école de baby-foot.

FORMATION À LA CARTE
FORMATION FÉDÉRALE

TARIF :

Selon Ecole de
baby-foot

DURÉE : Selon école de
baby-foot

INSCRIPTION :
www.ffft.fr
ffft@francebabyfoot.com
02 40 20 52 38

INTERVENANTS :
CFA et DFM dans les écoles de baby-foot.
Joueurs classés dans les partages d’expériences.
MODALITÉS DE VALIDATION :
Aucune.
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FORMATION CONTINUE

DURÉE DE VALIDITÉ DES
FORMATIONS
La formation continue correspond à la durée de validité d’une formation. Comme de nombreuses
formations reposent sur des documents légaux, une veille informative est nécessaire pour assurer
des connaissances à jour chez les bénévoles.
Voici donc les durées de vie des formations et comment les validiter à nouveau :

Formation

Durée de validité

Renouvellement

CFI

5 ans

Repasser ou niveau sup

CFA

3 ans

Repasser ou niveau sup

DFM

3 ans

Stage de mise a niveau

Arbitres

2 ans

Repasser ou niveau sup

Bénévoles

5 ans

Repasser
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DEVENIR FORMATEUR

DEVENIR FORMATEUR
Procédure : Pour devenir formateur, il faut détenir le certificat de la formation adéquat (CFI / CFA) ou le
diplôme de moniteur pour le DFM. Il faut ensuite faire une demande par mail à la commission formation
(Commission des Juges et Arbitres pour les formations arbitres). La commission se réserve le droit de
refuser ou de suspendre un formateur.
Matériel : La FFFT prévoit la mise à disposition de contenus pour les formations tels que les livrets et
diaporamas.
Dates des formations : Les formateurs sont listés sur le site de la fédération et contactés par les clubs
ou la FFFT pour une demande de formation. Selon leurs disponibilités, ils pourront fixer une date de
formation qui apparaîtra ensuite sur le calendrier des formations.

Formation
CFI
CFA
DFM
Arbitres
Formations dirigeants
Partage d’expérience

Durée
1 jour
1 jour
1,5 jour
2 heures maximum
2 heures
30 min

Indemnités formateurs
10€ / stagiaire (mini 3 maxi 10)
15€ / stagiaire (mini 3 maxi 10)
20€ / stagiaire (mini 3 maxi 10)
10€ / stagiaire (mini 4 maxi 8)
10€ / stagiaire (mini 3 maxi 8)
20€ d’indemnité pour 1 session

La FFFT garantit une somme de base pour le formateur (100€ pour la formation CFI, 120€ pour la formation CFA et 200€ pour la formation DFM).
Toute demande de formation faite par un organisme privé ou public sera traitée à la demande.
Pour les formations organisées lors des tournois majeurs les frais du formateur sont à sa charge (transport, hébergement et repas).
Lorsque celles-ci ont lieux dans un club ou sur demande de la FFFT, ces frais sont alors pris en charge
par l’organisme qui en fait la demande (club, région ou FFFT).
Les charges de repas sont au maximum 6€ par personne en cas de prise en charge par la FFFT pour
une journée de plus de 6 heures de formation
L’indemnité kilométrique est légalement fixée à 0,38€/Km

02 40 20 52 38
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ACCUEILLIR UNE FORMATION
Pour accueillir une formation dans ses locaux ou lors d’un tournoi, le club doit en faire la demande
via l’onglet calendrier des formations du site internet de la fédération ou envoyer un mail à la CJA si
la demande concerne une formation d’arbitre.
Les formations sont payantes pour les stagiaires, ceci est un gage de sérieux de la part des stagiaires
et un gage de qualité de la part du formateur. Les paiements se font le jour de la formation en payant
directement le formateur. Les fonds ne transitent pas par la fédération.
Les indemnités kilométriques (0.38€/km) et d’hébergement sont à la charge du club si la formation
ne se déroule pas pendant un tournoi majeur.
Les formations CFI CFA DFM ont entre 3 et 10 participants pour avoir lieu. Les formations arbitres
entre 4 et 8. Les autres formations ont entre 3 et 8 participants.
Formation

Durée

Indemnités formateurs

Indemnités kilométriques

CFI

1 jour

10€ * nb stagiaires

0.38/km

CFA

1 jour

15€ * nb stagiaires

0.38/km

DFM

1,5 jour

20€ * Nb stagiaires

0.38/km

Session Arbitre

2h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Fast

2h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Mécénat et Sponsoring

4h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Subvention Publique

2h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Organiser un tournoi

4h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Entretenir une table

2h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Créer Ecole de baby

2h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Créer et dvper un club

2h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Gestion des salariés

2h

10€ * nb stagiaires

0.38/km

Partage d’expérience

30min

20€ / session

0.38/km

02 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com

FFFT
3 rue de Clermont,
44 000 Nantes
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ÊTRE ENTRAINEUR
Comme évoqué dans l’éditorial, il va bientôt être possible d’être rémunéré pour donner des cours
de football de table. Ils auront lieu en école de baby-foot labélisée FFFT mais aussi en tournoi lors
des partages d’expérience.
Pour devenir entraineur en école de baby-foot, il faut détenir :
- Le CFA pour donner des cours de niveau loisirs, C et B
- Le DFM pour donner des cours de niveau A, élite et pro élite.
Les entraineurs des écoles peuvent intervenir en tant que bénévole. Les clubs encaisseront directement les bénéfices de l’école.
Toutefois lors de la formation «Créer une école de baby-foot» il sera expliqué aux participants comment embaucher un entraineur et le rémunérer. Ceci permettra la création de contrat de travail à
temps partiel entre l’école, l’entraineur et profession sport loisir qui est un organisme de soutien
administratif pour les structures sportives.
Pour devenir intervenant de partage d’expérience, il faut être contacté par le club organisateur du
tournoi. L’indemnité plancher est de 20€ pour 30 minutes. Les joueurs et les clubs négocieront
donc le montant et le sujet (réparation de table, tirs spécifiques etc).

02 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com

FFFT
3 rue de Clermont,
44 000 Nantes
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ANNEXES

Prénom

club

Mail et adresse postale

02 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com

Ce bulletin est a renvoyé à l’entité mentionnée dans les infos de la formations.
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Ville formation
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44 000 Nantes
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