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Administration x 
En charge de la mise à jour des textes fédéraux 
règlementaires et d’examiner toutes suggestions, 
amendements et modifications s’y rapportant. 

Structuration 

Formation 

Prospecte et se prononce sur toutes questions qui touchent à l’enseignement de 
la pratique du football de table et à en définir les programmes, les méthodes et 
les encadrements nécessaires.  Elle forme les CFI, CFA et DFM et réalise des 
supports de formation (guides, tutoriels vidéos...). 

Juridique x 

En charge de conseiller et d’alerter l’attention de tous les 
organismes sur les modifications des lois, décrets et règles 
qui les régissent. Elle apporte conseil pour toute question 
d’ordre juridique. 

Détection du Haut 
niveau 

Elle assure l’information des joueurs de haut niveau et reste leur interlocutrice 
privilégiée. Suivre et encadrer les sélectionneurs et les joueurs du groupe France, 
aider les sélectionneurs dans leurs suivis de joueurs quotidien, détection les 
joueurs moins présents en tournois... 

Disciplinaire 

Discipline 

Les dispositions et attributions relatives aux commissions de 
discipline et d’appel sont décrites dans le règlement 
disciplinaire. Pas plus de 2 personnes du même club 

Reconnaissance 
sportive 

Interlocuteur privilégiée des autres fédérations internationales, connaitre leurs 
méthodes/bonne pratique, voir s'ils sont reconnus sports, apports des autres 
fédération, suivi de l'avancement en France, comparer nos pratiques avec les 
fédérations d'autres sport en France … 

Appel 

Développement 

Accompagnement des 
nouveaux clubs 

Prise en charge des nouveaux clubs à partir de l'intention de le créer jusqu'à la 
deuxième année de création. Aide aux premiers tournois, conseils pour attirer 
des loisirs et lien avec la commission formation notamment. Création de 
guide/supports ... 

Sportif 

Tournois 

Gérer le quotidien des tournois : fast, classement, validation 
de dossier, préparer le planning annuel des tournois, 
transition fast/coral, étudier la faisabilité des tournois multi-
tables... 

Pratique loisir et 
amateur 

Valoriser, soutenir, promouvoir les actions qui relèvent du domaine des activités 
du loisir et amateur.  Recenser et permettre une meilleure lisibilité des actions 
existantes dans les clubs... Travail avec l'éthique notamment. 

Ethique et 
pratique pour 

les jeunes 

Garant du bon déroulement des tournois majeurs : validation 
des dossiers avec la commission tournois, s'assurer du 
respect des protocoles, intégrer l'aspect festif. Réflexion sur 
l'attractivité féminine, vétéran, junior et handisport.  

Labélisation 

Supervise la procédure de labellisation des clubs existants : Prise de contact afin 
de comprendre les projets du club, les aider à atteindre leurs objectifs, 
comprendre leurs besoins, être force de proposition afin de développer un 
aspect de la pratique et suit les projets. 

Arbitrage 

Former des arbitres sur l'ensemble du territoire : en tournoi 
et en club (voir en distanciel), réévaluation régulière, tenir à 
jour la liste des arbitres, travailler avec l'éthique pour fournir 
un arbitre référent sur les tournois majeurs... 

Régionalisation 

Contribuer à l'organisation des régions : Aide à la réalisation de leurs coupes et 
championnats régionaux et autres tournois inter-clubs. Lister les clubs qui ont 
l'envie ou les moyens d'organiser des évènements. Être un relais entre les clubs 
de la région et la fédération en cas de difficultés... 

Technique 

Former à la maintenance des tables sur l'ensemble du 
territoire : réaliser des vidéos explicatives, tenir à jour la liste 
des techniciens, travailler avec l'éthique pour fournir un 
technicien référent sur les tournois majeurs... 

Grand Projet 

Entreprise 
Organiser les tournois inter-entreprises, démarcher les entreprises pour 
expliquer l'intérêt de l'activité, mise en place et suivi de projets, mettre en place 
les procédures de mécénat, ... 

Médicale X 

Assurer l’application au sein de la fédération de la législation 
médicale. Promouvoir toute action dans le domaine de la 
recherche ou de la formation dans le secteur. Tous ses 
membres doivent appartenir à une profession de santé. 

Professionnels du 
babyfoot 

Partenariats, actions communes, séminaire Créer et développer des partenariats 
avec les professionnels du babyfoot (distributeurs, entreprises d'événementiel, 
fabricants...), mettre en place des actions communes et organiser des séminaires. 

Communication X 

Réfléchir à la stratégie de communication et veiller au 
développement de la communication externe et interne. 
Élaboration de supports de communications (site internet, 
lettre d'informations, réseaux sociaux, vidéos...). En charge 
des relations médias. 

Universitaire 
Accompagner des grandes écoles dans la mise en place d'événements lié au 
babyfoot, contacter les BDE/BDS, organisation de tournois : championnat et 
coupe inter université, équipement, partenariat/ mécénat, ... 

Scolaire 
Les projets en rapports avec les écoles, organisation de tournois : championnat 
et coupe inter école, équipement, accompagnement des écoles, finaliser et 
développer le projet de mécénat "des babyfoots dans les écoles". 

 


