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Soutenez l’accès au sport pour tous et créez des émotions positives en équipant les lieux sociaux/éducatifs de baby-foot.



NOTRE AMBITION, équiper de baby-foot les écoles, les hôpitaux et les maisons de retraite. 

Les milieux hospitaliers, scolaires ou encore les maisons de retraite sont des lieux où le baby-foot prend toute sa dimension éducative et 

sociale. En offrant à ces établissements la possibilité de s’équiper, nous faisons du baby-foot un véritable outil de pédagogie et de partage.        

Permettons ensemble la découverte de notre discipline et partageons notre passion.

• Des retombées économiques directes : 250€ sont reversés au club et à la FFFT sur chaque table installée, pour structurer et encadrer la 

formation. 

• Partenariat de proximité : Le mécénat vous permet de nouer des partenariats avec les entreprises de votre région. 

• Formation et partage : L’installation de cette table permettra à vos éducateurs diplômés CFI/CFA d’encadrer des sessions d’entrainement et 

d’initation au baby-foot.

• Communication : partager votre passion, en sensibilisant tous les publics au baby-foot. 

La FFFT vous guide dans votre démarche, de l’élaboration du rescrit fiscal, à la relation avec le fabriquant, en passant par le règlement de la 

table par l’entreprise, la communication, ou encore la formation des éducateurs, et des bénévoles. 

La FFFT vous propose de nombreuses formations, notamment autour du mécénat et de l’animation de cours de baby-foot.. 

Afin de fidéliser les parrains de l’opération, nous pouvons vous accompagner sur l’organisation de tournois inter-entreprises et inter-universi-

taires. 

Pour plus d’informations sur l’organisation de ces tournois et nos formations, contactez-nous à ffft@francebabyfoot.com

UNE COLLABORATION, le mécénat, un engagement gagnant/gagnant. 

LA FFFT VOUS ACCOMPAGNE

POUR ALLER PLUS LOIN 
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COMMENT ? 

 Je démarche les entreprises :
• Plaquette fournie par la FFFT 
• Contacter les entreprises de mon entourage et de l’entourage des adhérents du club
• Demander aux écoles concernées par l’opération, de véhiculer l’information auprès des parents d’élèves
• Demander aux entreprises mécènes de parrainer une autre entreprise

Je contacte les lieux :
• Écoles primaires
• Hôpitaux, services pédiatrie et rééducation
• Maisons de retraite

Je communique avec la FFFT 
• La FFFT gère le règlement avec l’entreprise et fournit le rescrit fiscal
• La FFFT communique et fournit les documents nécessaires au démarchage 
• La FFFT gère les relations avec le fabriquant 

Livraison de la table : 
• Au sein de votre club
• Directement sur le lieu d’accueil 

J’organise un moment d’échange lors de la remise officielle de la table : En présence des élus, de la presse locale, des diri-
geants de l’entreprise mécène, et des encadrants du lieu choisi. 

J’accompagne
• En aidant à la mise en place du baby-foot
• En formant les encadrants scolaires (animateurs périscolaires, enseignants…) ou médicaux
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