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Cette lettre d’information mensuelle s’intègre 
dans une démarche de la FFFT d’optimiser la 
communication et la transparence, en informant 
ses adhérents et le public des actualités du baby-
foot, ses évolutions et ses rendez-vous. 
Mais cette nouvelle lettre d’information ne pour-
rait débuter sans remercier, Maxime Blin et Brice 
Harpin, pour leur engagement au sein de la fédé-
ration ces dernières années.

Les évènements récents qui touchent la gouver-
nance de la FFFT apparaissent finalement comme 
une opportunité pour que la FFFT de demain, soit 
basée sur une répartition des responsabilités et 
des compétences parmi ses acteurs au quotidien 
(les salariés, les commissions, les clubs, les béné-
voles…). La fédération n’est pas l’affaire d’un club, 
d’une commission, d’un comité, et encore moins 
l’affaire d’un seul homme. Elle est l’affaire de tous 
ceux qui y participent.
 
Nous appelons donc à la volonté et aux com-
pétences de chacun, pour que la fédération de-
vienne un projet collectif. 
Vous avez plus de 16 ans et souhaitez vous impli-
quer dans le développement de notre discipline 
: envoyez votre candidature à ffft@franceba-
byfoot.com pour intégrer un ou des organes de 
la FFFT (Comité directeur, commissions, groupes 
de travail…). Des appels à candidatures seront ré-
gulièrement publiés sur notre site internet www.
ffft.fr et répertoriés sur la lettre d’information. 
 

            Le comité directeur de la FFFT 
  et son président Emmanuel Sichère
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Les pratiquants
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Les principales orientations de la FFFT pour 
les mois à venir et qui feront l’objet d’une 
communication particulière dans les pro-
chains jours :

 ·   Appels à candidatures pour rejoindre le Comi-
té Directeur, les commissions, rejoindre le bureau 
de la FFFT à tout moment ;
·  Programme de développement des catégories, 
juniors, vétérans et féminines ;
·  Ouverture d’une réflexion autour de la pratique 
handisport ;
·  Réactualisation de l’ensemble de nos codes et 
textes dont le code disciplinaire dans un soucis 
d’efficacité ;
·  Création de groupes de travail ;
· Promouvoir les actions existantes de la FFFT 
(aide à l’équipement, stage d’arbitrage, la forma-
tion des éducateurs et des dirigeants, le mécé-
nat…) auprès des clubs et les accompagner dans 
leur projet afin d’assurer leur développement de 
façon quantitative et qualitative ;
·  Créer des centres régionaux de football de table 
: accueil des formations de la FFFT, lieu ressource 
pour les clubs de la région, accès aux tables ITSF 
pour tous les joueurs et aux équipes nationales ;
· Développer la pratique dans le milieu scolaire : 
ce projet nécessitera la création d’une commis-
sion composée d’acteurs du monde de l’éduca-
tion.
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Les nouveaux clubs

BabyFoot Club de Landéda
61 Kérisac - 29870 Landéda

bfcl.ouestbabyfoot@gmail.com

Babyfoot de Pont-de-Buis
9 rue du Drénit  - 29590 Pont-de-Buis

eric-le-page@orange.fr

Babyfoot Santerrois
Rue Henri Dunant - 80320 Chaulnes
babyfootsanterrois@gmail.com

Mâcon Football de Table
83 rue de la Liberté - 71000 Mâcon
agueugneau@icloud.com

Club W Baby-foot Béziers
40 rue Félix Nadar - 34500 Béziers

bouchy911@free.fr

Baby foot club de Sauveterre
157 chemin des écoles et du stade - 30150 Sauveterre
babyfootsauveterre@gmail.com

Association Sportive Nouvoitou Football de Table
Place de l’Eglise - 35410 Nouvoitou
babyfootnouvoitou@gmail.com

Longuenée Babyfoot
Avenue du stade 

49770 La Membrolle sur Longuenée 
longueneebabyfoot@gmail.com

Espace 6 Babyfoot
Local jeune de la MJC / 37 rue Bossuet - 69006 Lyon
c.taussig@espace6mjc.fr

Foyer socio éducatif du collège Henri Berlioz
Collège Henri Berlioz - 69360 Communay
ce.0693092L@ac-lyon.fr

Composer les groupes de 
travail

Définir l’ambition du groupe 
de travail

Réflexion individuelle
&

échanges de mails

2 à 3 réunions à distances

Soumettre un rapport 
au Comité Directeur 
et aux commissions 

concernées

Fédération Française de Football de Table
3 rue Clermont - 444000 Nantes

ffft@francebabyfoot.com - 02.40.20.52.38
www.ffft.fr

Appels à candidatures

Vous souhaitez participer aux groupes de travail suivants :
Haut niveau :
De la détection aux équipes de France, en passant par l’accompagnement de toutes les joueuses et joueurs qui souhaitent 
s’engager dans une pratique de haut niveau. En Identifiant les besoins (matériel, formation, accompagnement, financiers, …) et 
en proposant des pistes d’actions et de réflexions pour les prochaines années.
 

Baby-foot et l’argent :
- Quel impact aujourd’hui à l’argent dans notre pratique, pour tous les types de joueuses et joueurs, comme pour le développe-
ment de notre pratique.
- Argent source de motivation ? Source de conflits ?
- L’argent dans les clubs, comment et pourquoi faire ?
- Quel image veut-on donner de notre sport, du haut niveau au loisirs. Comment motiver les joueurs à participer, progresser, … 
dans une atmosphère qui nous rassemble.
 

Développement de l’organisation des compétitions par équipes :
- Les compétitions par équipes sont les plus prisées en France, elles permettent une cohésion rapide et efficace au sein des 
clubs, que doivent-elles devenir demain ?
- Que ce soit au niveau régional, National ou international. Que ce soit au sein des clubs, des entreprises, des écoles, des 
joueurs loisirs, ….

Envoyez votre candidature dès maintenant à ffft@francebabyfoot.com
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