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La Fédération Française de Football de Table

L’Association Française de Babyfoot Français a été créée 
en 1991, sous le sigle AFBF et existe sous sa nouvelle 
appellation Fédération Française de Football de Table 
depuis 2002. Située à Nantes et présidée par Maxime Blin, 
la FFFT représente le Football de Table au niveau national. 
Elle a pour objet de promouvoir et d’organiser la pratique 
du football de table en rassemblant toutes les associations 
créées dans ce but en France métropolitaine et outre-mer. 
Elle participe également à l’éducation par l’enseignement 
de sa discipline et assure également la représentation de 
la France par l’engagement des équipes de France dans les 
rencontres internationales.

Les compétitions organisées par la FFFT

Les compétitions pour le Classement National de Football de Table

Les CNFT sont des compétitions qui permettent de gagner des points pour le 
classement national. Chacunes d’entre elles permettent de gagner un certain nombre 
de points et peuvent etre accessibles avec différentes licences. Le CNFT4 est le 
tournoi qui offre le moins de points cependant il est ouvert dès la licence découverte 
et les droits d’inscription sont très faibles. Le CNFT3 est accessible aux licences loisir 
et le gain de points est plus élevé. Le CNFT2 et CNFT1 sont réservés aux licences 
compétitions, les gains en points y sont beaucoup plus élevés. Le CNFT1 qui est la plus 
grosse compétition du circuit offre aussi un classement au niveau international.

CNFT4 CNFT3 CNFT2 CNFT1



Coupe de France 
des clubs

Championnats de 
France des clubs

Championnats de 
France individuels

La coupe du monde Bonzini

Les compétitions nationales honorifiques

Ces compétitions comptent aussi pour le classement national, le classement individuel 
pour les championnats de France individuels et le classement des clubs pour les  deux 

autres compétitions.

Les clubs présentent autant d’équipes de huit personnes 
qu’elles veulent . Ces équipes s’affrontent durant des 
phases de poules. Des phases éliminatoires sont ensuite 

définies selon les résultats de chacun.

Les clubs présentent leur meilleur équipe dans leur ligue. 
La compétition est composée d’une ligue nationale, d’une 

ligue 2 et une ligue 1.

Cette compétition permet de gagner le titre de champion 
de France dans sa catégorie. Pierre-Yves Martin le 
président de l’usf football de table à gagné le titre de Vice 
Champion de France dans la plus grosse catégorie (élite/

pro-élite) en 2017.

Depuis plusieurs années, la FFFT est en 
charge de l’organisation de la coupe 
du monde Bonzini, sous l’égide de 
l’International Table Soccer Federation 

(ITSF). A travers cet évènement
international de haut niveau les joueurs 
de plus de 20 pays viennent s’affronter 

autour de la table Française Bonzini.



Notre projet !

Nous souhaitons proposer aux courneviennes et courneuviens une nouvelle activité : 
Le baby-foot sportif !

Apprécié depuis 60 ans, le baby-foot est l’un des loisirs les plus pratiqués pour sa 
convivialité et son accessibilité. En France, plusieurs dizaines de milliers de joueurs y 
jouent quotidiennement, que ce soit dans les établissements scolaires, en entreprise, 
dans les clubs, dans les cafés ou encore directement chez eux.
Le baby-foot est convivial, mixte, peu coûteux et accessible au plus grand nombre. 
Ce jeu fédère, favorise l’esprit d’équipe et de compétition, ainsi que le fair-play et le 
respect.

Un sport à part entière

Le baby-foot sportif est plus communément appelé football de table est régis par la 
Fédération de football de table (FFFT). Pratiqué par plus de 2 000 licenciés, il possède 
son propre circuit avec ses compétitions, son classement et son code sportif.
Aujourd’hui l’Ile de France compte 6 clubs : Paris (75), Versailles (78). Evry (91), Issy-les-
Moulineaux (92), Fontenay-sous- Bois (94), Franconville (95).
Le club de baby-foot de la Courneuve sera le premier en Seine-Saint-Denis!

La vie au club

Une fois créé, la vie du Club sera animée par :

• Les entraînements et l’accueil de nouveaux joueurs
• Des stages de perfectionnement « master classes »
• La participation aux tournois régionaux, nationaux et internationaux 
• L’organisation de tournois officiels et loisirs 
• Des animations d’initiation dans les fêtes de la ville 



Le club idéal

Pour commencer idéalement l’activité sportive nous avons besoin :

1. D’un local assez grand pour accueillir les baby-foot et les licenciés
2. Le local doit aussi être accessible facilement car nous nous prêtons, entre clubs, les 

baby-foot lors de l’organisation des tournois
3. D’accès à un gymnase lors d’organisation de tournois de grandes ampleurs
4. D’une aide financière pour acheter :
 - 4 Baby-foot B90 itsf (8000e)
 - Des T-shirt (1000e)
 - Un frigo (200e)
 - Une armoire (100e)
 - 2 grilles à panini (200e)
 - Un fond de roulement pour organiser notre premier tournoi (500e)

Le développement du club

- Le club à pour principal objectif d’accueillir un maximum de nouveau licencié et les 
former à la pratique du football de table que se soit en loisir ou compétition. Nous es-
pérons aussi obtenir un maximum de titre. 

- Le club commencera son activité avec un nombre limité de table cependant au fure 
et à mesure de son développement le but est d’acquérir plus de tables de jeu jusqu’à 
devenir un centre ITSF (salle d’entrainement avec tous les baby-foot homologués par la 
fédération international). 

- Le club s’inscrira aussi dans le paysage sportif du baby-foot grâce à l’organisation de 
tournois d’envergure régionaux, nationaux et internationaux accueillant de 60 à 400 
joueurs. 



Un club indépendant

- Une fois le club créé, celui-ci devra être indépendant financièrement. Les principales 
source financière seront les parts club des inscriptions, la vente de boissons, 
l’organisation de tournoi (buvette et inscriptions), les subventions et les dons.

Un club accessible

- Dans le but de développer le baby-foot sportif, les licences annuelles seront seulement 
de 60 euros faisant du club de la Courneuve celui le plus accessible. Des facilités de 
paiement seront aussi proposée au cas par cas et si la situation financière du club le 
permet les juniors auront un accès gratuit à leur licences.

- Il est aussi bon de savoir que la FFFT récupère 10euros sur la licence loisir et 40 sur la 
licence compétition

Pourquoi La Courneuve

J’ai habité (Larbi) la Courneuve pendant 25 ans et Azouz y habite depuis 21 ans. 
Nous nous somme rencontré autour d’un baby-foot il y a maintenant plus de 12 ans 
et c’est d’ailleurs Azouz qui m’a initié. Nous avons passé des heures à jouer au café 
avec tout un groupe d’amis et aujourd’hui nous aimerions proposer cette activité 
dans un cadre beaucoup plus structurée dans un but sportif et sociétal. La Courneuve 
est donc une ville que l’on connais et pour laquelle nous aimerions être de véritable 
acteur. Nous pensons qu’il existe un réel vivier de joueurs qui seraient intéressés par 
une telle structure et se serait l’occasion de proposer une activité original accessible, 
multigénérationnelle et multi-genre.  



Un bureau compétent

Président : Larbi Itchir

Dans le circuit pro depuis 5 ans Larbi est un acteur 
reconnu du monde du baby-foot. Il a créé en 2016 
un club à Fontenay-sous-Bois et a géré l’organisation 
des championnat de France de 2019. Passionné, il a 
aussi ouvert une agence évènementiel spécialiste de 
l’animation autour du baby-foot. 

Trésorier : Azzouz Kajout

Personne et joueur reconnu à la courneuve Azouz par-
ticipe activement aux activités de la ville. De formation 
comptable le poste de trésorier est le poste idéal. Il a 
aussi déja occupé les postes de trésorier et président 
en association.  

Secrétaire : Youva

Youva est un novice dans le baby-foot soprtif car 
cela ne fait même pas un an qu’il pratique cette 
activité. Cependant il est ce qu’on appelle un véritable 
bénévole et participe activement à la vie associative. 
Il à par exemple participé au meeting d’athlétisme 
paralympique de Paris.

Secrétaire : Maguy Ohayon

Véritable doyenne Maguy est dans le circuit du baby-
foot depuis 21 ans. Non seulement d’apportée un regard 
féminin, elle nous guidera lors des décisions impor-
tantes du club. Sa polyvalence en tant qu’assitante de 
direction serat aussi un véritable atout.


