
Votre événement

Organisez un Team Building sur-mesure, 
fédérateur et convivial!

www.webabyfoot.fr

WEbabyfoot en VIDEO

Spéc
ial

http://www.webabyfoot.fr/
https://youtu.be/HBFvnPQxPAI


À PROPOS DE NOUS

WEbabyfoot organise 
votre Tournoi de babyfoot
• Agence événementielle 

spécialiste dans 
l’animation babyfoot 

• Depuis plus de 4 ans
• Avec des formules clé en 

main

• Une équipe de 3 experts 
passionnés

• Fondé par Pierre-Yves 
Martin (champion de 
France, licencié FFFT, 
fondateur de la section 
sportive USF Football de 
table)

• Intervention à Paris et 
Grand-Paris

• Et dans toute la France
• À l’endroit de votre choix

• Des Babyfoot BONZINI 
B90 originaux, marque de 
l’excellence française

• Des babyfoot (4x4)
• Et des babyfoot Géants 

(11x11)

Pour toutes vos parties 
prenantes!

• Vos équipes
• Vos clients
• Vos partenaires

• Une approche récréative 
unique mêlant passion du 
jeu et expertise

• La volonté de partager 
notre enthousiasme pour 
vos équipes

QUOI ? QUI ?

OÙ? POUR QUI ?

BABYFOOT 
BONZINI

NOTRE 
APPROCHE



3 RAISONS DE NOUS 
CHOISIR

NOUS FEDERONS
Nous créons du lien et plus 
de cohésion d’équipe via le 

babyfoot. 

Tout le monde peut jouer!

NOUS VOUS ECOUTONS
Nous offrons des devis 

sur-mesure et des visites 
avant-événement pour étude 

de faisabilité. Tout est 
compris.

Tous vos besoins sont 
réalisables!

NOUS AIMONS LE 
CHALLENGE

Nous recréons un 
environnement de 

compétition positive, grâce à 
notre approche WEbabyfoot.

Gagner oui, mais tous 
ensemble!



COMMENT JOUER?
Nos 3 formules Tournoi Baby-Foot

Formule
TOURNOI SIGNATURE

We MEET 
Baby Foot

TOURNOI 
COUPE DU MONDE

We WIN
Baby Foot

TOURNOI 
BIG BABY
We Play Big 
Baby Foot

Présentation

Le fameux tournoi de 
WEbabyfoot, entre 

convivialité et 
challenge!

Un tournoi spécialement 
conçu pour vivre la 

Coupe du Monde 2022!

Un tournoi pour voir les 
choses en grand!

Inclus

• Organisation
• Cérémonie de tirage 

a sort
• Briefing de 

lancement
• Animation (phase de 

qualification et 
éliminatoire) 

• Remise des trophées

• Organisation avec 
décoration Coupe du 
Monde

• Constitution des 
équipes 

• Animation (phase de 
qualification et 
éliminatoire) avec 
arbitre officiel

• Remise des trophées 
personnalisés

• Organisation 
• Cérémonie de tirage a 

sort
• Animation (phase de 

qualification et 
éliminatoire) 

• Format 4x4 ou 11x11 
(équipes jusqu’à 11 
joueurs)

Nb de participants De 10 à 60 De 40 à 80 De 20 à 100

Durée approx. Jusqu’à 3h Jusqu’à 3h Jusqu’à 3h

Transport en 
Ile-de-France et 
installation

✓ ✓ ✓

Les plus 

Possibilité de Road 
Tour (tournoi dans tous 
vos sites et agences)

Une immersion dans l’
événement mondial 
avant/pendant/après

Possibilité de Road Tour 
(tournoi dans tous vos 

sites et agences)

Prix à partir de (en 
euros HT) 1 500 2 500 3 000

Options à la carte

• Aide à la recherche 
de lieu

• Trophées 
personnalisés

• Photos Vidéos

• Aide à la recherche 
de lieu immersif (loge, 
stade, etc.)

• Tee-shirt customisés
• Packs supporters
• Bar à bières locales
• Photos vidéos

• Aide à la recherche de 
lieu

• Trophées 
personnalisés

• Photos Vidéos

NEW
!



VOTRE CONTACT WEBABYFOOT
Pierre-Yves Martin 06 75 47 30 52

Bonjour@webabyfoot.fr  ; www.webabyfoot.fr

« Le baby-foot va au-delà de l’activité sympa et 
conviviale pour se retrouver entre amis en fin de 
journée… C’est un vrai sport qui véhicule des 
valeurs telles que le respect, le partage et le 
dépassement de soi.», Pierre-Yves, fondateur de 
WEbabyfoot
ALORS, ON JOUE ?

« Nous tenions à vous remercier pour 
l’organisation du tournoi qui a été un succès 

nous avons des retours ultra positifs sur 
l’ambiance, l’organisation et la qualité de votre 

prestation »

«  Une organisation bien rodée, une super 
ambiance et des collaborateurs qui s'amusent »

http://www.webabyfoot.fr/
https://www.facebook.com/WEbabyfoot/
https://www.instagram.com/webabyfoot/
https://www.linkedin.com/company/webabyfoot/?originalSubdomain=fr

