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Janvier 2022.
EDITO DES PRÉSIDENTS

cap vers 2022... !
Toute l’équipe de la Fédération Française de
Football de Table se joint à nous pour vous
présenter leurs meilleurs voeux pour l’année 2022.
Que cette année qui démarre, soit remplie de
réussite, de bonheur et de santé pour vous et pour
vos proches.
Comme nous pouvions nous y attendre, ce début
d’année est de nouveau freiné par l’épidémie
de la Covid-19 et par les dernières annonces
gouvernementales qui s’y rapportent. Cette
nouvelle vague nous oblige, encore une fois, à nous
adapter par l’annulation ou le report de certaines
compétitions majeures de notre saison sportive.
Bien que ce début d’année soit compliqué, nous continuerons, ensemble, à mettre tout en oeuvre pour
soutenir l’ensemble de nos clubs dans l’organisation de leurs tournois, leurs divers projets et animations.
Nous maintiendrons également nos efforts pour développer notre pratique sportive avec votre
collaboration et celle de nos partenaires. A ce jour, la FFFT se concentre sur le partenariat signé avec les
Apprentis d’Auteuil, l’opération 100 babyfoots pour les écoles et l’organisation de la Coupe du Monde
2022 qui aura lieu à Nantes du 28 juin au 3 juillet 2022.
Ensemble, continuons de faire évoluer notre pratique et soutenons-nous pour la faire vivre.
Nous vous souhaitons, à tous, une très belle année 2022.
Fanny Martineau & Raphaël Poiraud
Co-présidents de la FFFT

PRATIQUER
Régionalisation et la Covid-19.
Les Championnats Régionaux, lancés cette saison par la FFFT, sont l’occasion de développer les régions.
Ils récompensent et mettent à l’honneur les meilleurs joueurs de chaque région, dans toutes les catégories.
Ils doivent également permettre une détection plus facile des jeunes (et moins jeunes) talents qui se distingueront,
et pourront ensuite être accompagnés par la FFFT.
A ce jour et compte tenu des conditions sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, de l’annulation de nombreux
tournois et des difficultés que rencontrent certaines régions à l’organisation des Championnats Régionaux, la FFFT
modifie les dispositions antérieures les concernant de la façon suivante pour la saison 21/22 :

Les régions disposent de la saison entière pour organiser leurs Championnats Régionaux
(individuels et clubs), donc jusqu’au 31 août 2022,
Pour cette saison, les joueurs/clubs sont autorisés à participer aux Championnats de France
même s’ils n’ont pas participé à un Championnat Régional,
Le système des quotas est reporté à la saison prochaine,
Lors du CDF, vous devrez respecter la règle qui vous demande de jouer avec une personne de
votre club pour la catégorie double homme. Pour les autres catégories, vous devrez jouer avec une
personne de votre région.
Tarifs d’inscriptions aux Championnats Régionaux modifiés et à 100% pour le club organisateur
(nous reviendrons vers les régions ayant déjà organisé leur championnat), Individuels : 5€ par joueur
par compétition, clubs : 40€ par équipe. Cette mesure implique que les récompenses financières
pour les CDF ne seront pas maintenues.
Nous étudierons ensemble les contraintes que vous rencontrez dans vos régions et les
solutions possibles (aide à la constitution du dossier, construction du timing, paramétrage de FAST, ...).

Les champions régionaux.
Depuis le lancement de la saison 2021/2022, 2 Championnats Régionaux des Clubs et 1 Championnat
Régional Individuels ont eu lieu. Découvrez les Champions par région :

Rhône Alpes - Individuel & Clubs
Daniel KELOVIC
Champion Régional Simple

Thibaut NOUGUIER
Vincent SESLIKOL
Champions Régional Double Simple
Jean-Michel JOSEPH
Champion Régional Vétéran

Jean-Michel JOSEPH
Vincent LUCANO
Champions Régional Double Vétéran

Nathan MENVIELLE
Champion Régional Junior

Club Rhône Sportif Football de Table
Champion de la Région Rhône-Alpes

Occitanie - Clubs
Club TFT Toulouse
Champion de la Région Occitanie

S’ÉQUIPER
Bonzini.
Nouveau tapis Bonzini.
Depuis le mois de septembre, les tables sont diffusées avec la
nouvelle version du tapis homologuée et validée par la commission
technique.
Le parc de tables utilisé lors des tournois majeurs, seront
progressivement changés à partir de janvier 2022 afin d’avoir
100% de nouvelles tables avec le nouveau tapis lors de la Coupe du
Monde de Baby-Foot qui aura lieu en juin/juillet 2022.

Afin de prendre soin de votre matériel et d’assurer une
bonne maintenance, découvrez dès maintenant notre
guide d’entretien

L’Equipe 49 / Skills.
La Fédération Française de Football de Table a signé
un partenariat avec l’Equipe 49, fournisseur de la
marque Skills afin de proposer à l’ensemble des clubs,
joueurs, amateurs et scolaires une ligne textile.
Retrouvez dès aujourd’hui l’ensemble de la collection
sur notre site internet :
https://www.ffft.fr/boutique-officielle
La marque s’est également engagée à produire
l’intégralité des tenues pour nos Equipes de France et
de nos sélectionneurs. A découvrir très bientôt.

SE RENCONTRER
Les tournois à venir.
A vos agenda pour les prochains tournois :

Février 2022
12/13 février : Championnats Régionaux Individuels et Clubs - Centre Val de Loire - Illiers Combray (28)
12 février : Championnats Régionaux Individuels et Clubs Bourgogne Franche Comté - Besançon (25)
19 février : Open Loisir - Riom (63)
19 février : Championnats Régionaux Individuels et Clubs - PACA - Marseille (13)
19 février : Open Régional - Manoncourt en Woëvre (54)
26 février : Open Loisir - Le Mans (72)
26 février : Open Loisir - Bordeaux (33)
26 février : Open Régional - Eu (76)

Mars 2022
5/6 mars : Open National Master Series - La Chapelle sur Erdre (44)
12 mars : Open Loisir - Nantes (44)
12 mars : Open Régional - Toulouse (31)
12 mars : Open Régional - Avesnes les Auberts (59)
26/27 mars : Championnat de France Individuels - Segré (49)

Retrouvez l’ensemble des tournois de la saison sur notre site internet : https://www.ffft.fr/tournois

SE DÉVELOPPER
La Fédération Française a signé, il y a quelques mois, un partenariat avec les
Apprentis d’Auteuil au niveau national.
Ce partenariat a pour objectif d’équiper les centres Apprentis d’Auteuil de table de
babyfoots Bonzini afin de faire connaître cette pratique sportive aux jeunes tout en
leur apportant les connaissances dont ils ont besoin. La FFFT s’engage également à
soutenir et à accompagner les centres dans leur création de clubs mais également
à encourager les jeunes à participer aux compétitions majeurs.
La FFFT organise régulièrement des moments de partage et
de démonstration au sein des centres Apprentis d’Auteuil d’Ilede-France, et très prochainement en province (Tours, Nantes,
Illiers, Combray, etc.)
Un tournoi 100% Apprentis d’Auteuil aura lieu le mercredi 9
mars 2022 au centre de Meudon. L’occasion pour ces jeunes
joueurs de se recontrer lors de matchs, de se perfectionner et
de créer du lien.
Si vous aussi, vous souhaitez
participer à ce projet et
devenir acteur en Ile-de France
ou dans votre région, n’hésitez
pas à contacter la FFFT :
ffft@francebabyfoot.com

4

centres équipés
d’un baby-foot

Lors de l’Open National d’Issy-les-Moulineaux
organisé les 3 et 4 décembre 2021 dernier, 14
jeunes de centres Apprentis d’Auteuil d’Ile-deFrance ont participé pour la première fois au
tournoi junior en simple et en double.
8 d’entre eux sont arrivés en quarts de finale.
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Les partenaires de l’opération :
Bonzini
Roberto
Petiot
Léo Lagrange
Fédération Sportive Educative de
l’Enseignement Catholique
UNSS 85
USEP
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Retrouvez toute l’actualité
sur notre site internet et sur
notre page Facebook.
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établissements
scolaire équipés
d’un baby-foot
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Comment participer ?
Si vous souhaitez devenir acteur de cette opération sur votre territoire (recherche de mécène, relation
écoles/entreprises, organisation de l’inauguration, formation des équipes pédagogiques, etc.) n’hésitez
pas à contacter la FFFT : ffft@francebabyfoot.com
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Comment ça marche ?
L’opération 100 baby-foot pour les écoles repose sur du mécénat d’entreprise. Cela veut dire qu’une
entreprise finance l’intégralité du baby-foot (1 100€ pour les écoles primaires / 2 200€ pour les collèges
et lycées) à l’établissement scolaire de son choix. Cette dernière est ensuite défiscalisée de 60% de son
achat. Une convention est signée entre l’entreprise et la FFFT, la commande du baby-foot est réalisée
et une inauguration est organisée pour faire découvrir le baby-foot aux enfants.
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Les vertus educatives du baby-foot :
- Respecter pour s’amuser
- Se concentrer pour progresser
- Analyser pour s’adapter
- Se sociabiliser pour partager
- Prendre plaisir pour prendre confiance
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Lancé par la Fédération Internationale de
Football de Table (ITSF) et soutenu par la
FFFT, le projet 100 baby-foots pour les écoles
a pour objectif d’équiper gratuitement les
établissements scolaires afin de développer la
pratique de cette discipline auprès des jeunes.
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La Coupe du Monde de Baby-Foot fait son grand retour en France
du 28 juin au 3 juillet 2022 au Palais des Sports de Beaulieu à Nantes.
Cet évènement international sera l’occasion de regrouper les plus
grands joueurs de babyfoot du monde entier devant un public de 20 à
30 milles personnes.
une coupe du monde ouverte pour tous.
La Coupe du Monde de Baby-Foot sera également l’occasion d’accueillir
différents publics comme par exemple :
les chiffres clés.

Les établissements scolaires ayant participé à
l’opération 100 babyfoots pour les écoles et les
Apprentis d’Auteuil seront conviés lors de la semaine
de la compétition afin de découvrir cette discipline
sportive de manière ludique. Au programme pour les
écoles : pratique du baby-foot, mini-jeux, rencontres
avec les équipes nationales, etc.
Les entreprises partenaires auront également la chance
de venir découvrir les lieux, de rencontrer les équipes
nationales, de visionner les plus grands matchs en
tribune mais également, pour celles qui le souhaitent,
de participer à la Coupe de France Entreprise.
L’événement sera également relayé tout au long
de la semaine par l’intermédiaire de partenaires
médiatiques nationaux et internationaux.
les qualifiés français.
La fédération française annoncera ses qualifiés pour
la coupe du monde de babyfoot courant du mois de
février. Restez connectés !

devenir bénévole de la coupe du monde.
Lors de l’événement, nous recruterons près de 100 bénévoles afin de participer à l’organisation de
cette manifestation.
Alors si tu as plus de 18 ans, que tu es motivé et que tu souhaites vivre une expérience unique au
coeur de l’organisation d’un événement international, postule vite pour devenir bénévole durant
ces championnats du monde.
Durant les 6 journées de compétitions, nous aurons des besoins dans les domaines suivants :
Bar - Restauration - Boutique
Organisation - Gestion du staff
Prévention et protocole sanitaire
Antidopage et escorts
Accueil des publics et des délégations

Ambiance - Animation des espaces
Photographies et vidéos
Assistance médicale
Animation pour les scolaires
Table de marque de la compétition

Pour postuler c’est par ici, il vous suffit de remplir le questionnaire suivant :
https://bit.ly/3pDaerO

