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oila bientôt dix ans que le
baby-foot, sous l’impulsion
de la FFFT, a amorcé sa
grande mutation : de l’organisation de quelques tournois
nationaux, nous sommes passés
à une véritable politique de développement local et national
de notre discipline. Le baby-foot
est ainsi devenu, dans sa version
sportive, le «football de table».
En attendant, le football
de table poursuit, rapidement et
sûrement, son essor. Les clubs
sont de plus en plus nombreux à
disposer de leurs propres locaux
et s’intègrent mieux dans leur
réseau social local. Ce qui permettra , à plus ou moins brève
échéance, la mise en place d’une
structure éducative efficace pour
un meillleur accueil des jeunes et
des joueurs loisir. Au niveau national, les compétitions se sont
adaptées au nombre grandissant
de joueurs en se diversifiant, et
bénéficient désormais d’une gestion informatique professionnelle.
Enfin, la fédération internationale
(l’ITSF), regroupant aujourd’hui

plus de 50 pays sur les cinq continents, veille au respect d’un règlement de jeu unique et assure
l’existence d’un circuit mondial
adapté aux joueurs internationaux de plus en plus nombreux.

0

A tous les échelons (local,
national, mondial), le football de
table doit encore se développer,
et ces perspectives nourrissent
chaque jour notre enthousiasme.
Pourquoi pas, bientôt, le vôtre ?
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Farid LOUNAS
Président de la FFFT
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UN SPORT
A DECOUVRIR

1. UNE BREVE HISTOIRE
DU BABY-FOOT

la première table de jeu. Monsieur
Kicker, un Suisse, serait également
origine de notre sport
l’inventeur du baby. Enfin, il ne faut
n’est pas clairement défipas oublier les Américains dont
nie. Plusieurs pays en rel’un des leurs aurait confectionné
vendiquent la paternité. On
la première table afin de rééduquer
s’accorde
les
soldats
cependant
blessés
aux
sur le fait
mains durant
que le babyla 1ère guerre
foot aurait
mondiale. Les
été conjoinseules
certitement intudes résident
venté à la
dans les nomfin du XIX
breux brevets
ème siècle,
qui ont été déen Allemaposés partout
gne et en
dans le monde
Angleterre.
pour concrétiCitons tout
ser l’élaborade
même
tion de nos acquelques
Certains de nos vétérans, comme Gilbert Curetti
tuelles tables
histoires
(à droite), pratiquent le baby-foot depuis 1953.
de baby-foot.
crédibles.
Lucien Rosengart, un
employé de Citroën, aurait voulu fai«Le baby-foot aurait été
re plaisir à ses petits enfants afin
inventé au XIXème Siècle
qu’ils puissent jouer à l’intérieur
par temps de pluie en inventant
en Allemagne et en

L’

Angleterre»

/it sf/
ww w.t ab le- so cc er. org
goals.php
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UN SPORT A DECOUVRIR

2. BABY-FOOT ET
FOOTBALL DE TABLE : LA
MEME CHOSE ?

L

e baby-foot se pratique à
un haut niveau sportif. On
parle alors de football de
table, comme on parle de
tennis de table au lieu de ping-pong.
Mais il n’est pas nécessaire de faire
partie de l’Equipe de France pour pratiquer ce sport. En effet, il présente
plusieurs caractéristiques qui font
de lui une activité accessible, notamment la convivialité, la possibilité de
jouer avec plaisir très rapidement,
et une pratique très peu onéreuse.
Ce dernier aspect a en outre pour
conséquence une véritable mixité sociale et professionnelle (qui s’ajoute à
la mixité sexuelle et générationnelle).
N’importe quel joueur peut ainsi
passer du baby au football de table
pour découvrir les joies et les satisfactions que procure la maîtrise des
joueurs en aluminium.

Une partie dans les années folles

Comment y arriver?
Rien de plus simple. Pas loin de chez
vous, un club vous permettra de vous
entraîner sur de bonnes tables afin
de progresser très rapidement.

«Avec les progrès techniques,
l’enthousiasme et le professionnalisme des joueurs,
le baby-foot peut se pratiquer
à un haut niveau sportif.»
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1. POURQUOI JOUER EN
CLUB ?

J

JOUER
EN CLUB
Football de table conjugué au féminin

ouer en club présente, à bien
Le football de table se féminise de plus
des égards, de nombreux
en plus et il faut s’en réjouir. Les catéavantages. Avant tout un
gories féminines ont, à l’initiative de la
club c’est le lieu de rendezFFFT et de l’ITSF, fait leur apparition dans
vous privilégié des gens qui partales compétitions officielles. Ainsi l’équipe
gent votre pasde France Féminine
sion et qui ne
est considérée comme
demandent qu’à
l’une des plus fortes
vous rencontrer.
nations, comme le
Un club met à
prouve le classement
votre disposition
mondial ITSF. Les frandes locaux et du
çaises ont participé
matériel de quaaux 4 dernières Coupe
lité et vous perdu Monde et elles sont
met également
toujours montées sur
de consacrer du
les marches du podium
temps à votre
avec notamment la
loisir. Dans un
consécration en 2010
Le Football de table s’est ouvert
club vous trouveavec le titre de chamaux compétitions féminines
rez toujours des
pionnes du Monde.
personnes pour
répondre à vos questions et pour
Même à un moindre niveau, comme par
vous aider à progresser.
exemple lors de compétitions organisées
entre différents collèges dans le déparN’attendez plus, rejoignez-nous !
tement du Val d’Oise, on a pu noter que
les jeunes filles représentent 35 % du
2. UN SPORT ACCESSInombre des inscrits. C’est pourquoi il
BLE A TOUS
existe une commission féminine au sein
de la fédération, qui, de par son dynaLe football de table n’est pas réservé
misme et sa force de proposition, joue
à une élite. C’est un sport convivial
un rôle moteur dans la féminisation prooù tout le monde a non seulement
gressive de notre sport.
sa place mais aussi son mot à dire.
«Le Football de Table n’est pas
Quel que soit votre niveau ou vos
appréhensions, vous serez accueilli
réservé à une élite»
chaleureusement.
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JOUER EN CLUB
La licence loisir

La façon la plus simple et la plus
Le football de table peut facilement
économique que nous vous propoêtre pratiqué par des personnes
sons pour découvrir le football de tahandicapées. Sur proposition de
ble est la licence
la
commission
« loisir ». Cette
Handisport de la
licence vous perFédération Franmettra
notamçaise, une table
ment :
spécialement
- de vous entraîadaptée a été
ner sans limite
conçue par la
au sein de votre
société Bonzini.
club ;
Les personnes
- de participer aux
valides et handitournois CNFT 3
capées peuvent
régionaux,
aux
ainsi s’affronter
CNFT4 et aux
sur une table ofLa 1ère Coupe du Monde Handisport
tournois non offrant toutes les
a eu lieu en 2012
ficiels. Cette ligaranties pour
cence
amateur
un jeu haut de
ne coûte que 5 €
gamme.
( 1€ pour les moins de 18 ans) pour
une année (de septembre à août).
3. LES LICENCES
Pour l’acquérir, contactez le club le
plus proche de chez vous.
Lorsque vous intégrerez un club il
vous faudra choisir entre deux types
La licence compétition
de licences. Votre décision ne devra
toutefois pas dépendre de votre niLa licence compétition donne accès
veau de jeu initial
aux mêmes avantages que la licence
(qui augmentera
amateur, ainsi qu’à la possibilité de
avec le temps),
participer à la totalité des tournois
mais plutôt du
de football de table, y compris intertype de pratique
nationaux.
et de “l’esprit”
La licence compétition coûte 30 €
que vous recher(5€ pour les moins de 18 ans) pour
chez, de votre goût ou absence de
une année, auxquels s’ajoute une
goût pour la compétition, ainsi que
part variable destinée à financer la
de vos objectifs de progression à
vie du club, pour les déplacements à
moyen ou long terme.
l’extérieur par exemple. Pour acquérir cette licence, contactez le club le
Il est bien sûr possible de passer en
plus proche de chez vous.
cours d’année de la licence loisir à la
licence compétition.

byfoot.com
www.franceba
s.
ub
rubrique > Cl
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LA
COMPETITION

1. LES COMPETITIONS EN
FRANCE

I

l existe en France de nombreuses
occasions de se mesurer aux autres
pour la beauté du sport. Vous en
trouverez ci-après la liste détaillée.

Les tournois non officiels
La plupart des clubs organisent des
tournois modestes auxquels participent généralement les membres de ce
club et éventuellement quelques autres
; les licenciés y côtoient les non licenciés. C’est un excellent moyen de faire
ses premiers pas en compétition. Ces
tournois ne sont pas “officiels” au sens
où leurs résultats ne sont pas pris en
compte pour les classements de la fédération et ne rapportent, par conséquent, aucun points CNFT (Classement
National de Football de Table).
Les tournois loisirs
Ces tournois appelés CNFT loisir ou CNFT
de niveau 4, sont des tournois officiels
reconnus par la FFFT et comptant pour
le classement national.
Leur nombre est variable selon les
clubs, qui sont chargés de les organiser.
Ils se déroulent sur une journée et
sont ouverts aux licenciés loisirs et
compétitions.
Les tournois régionaux et les
tournois de ligue

Ces tournois font partie du circuit
comptant pour le Classement National
de Football de Table, le CNFT. Ce sont,
par ordre d’importance, des tournois
CNFT de niveau 3 (régional) et de niveau
2 (ligue). Leur nombre est variable selon
les clubs, qui sont chargés de leur organisation. Les tournois régionaux sont
accessibles aux licenciés amateurs,
contrairement aux tournois de ligue.
Ces tournois comportent une compétition en double et une en simple et se
déroulent sur une journée complète.
Les tournois nationaux
Les tournois nationaux, organisés par
la Fédération Française de Football de
Table et le club local, sont répartis en
trois catégories :
Les tournois du circuit CNFT de niveau
1. Ils sont au nombre de six par an, et
se déroulent chacun sur la durée d’un
week-end. Ils comportent une compétition en double (le samedi) et une en simple (le dimanche) ouvertes à toutes et
tous, un double et un simple exclusivement féminins, et enfin une compétition
en double avec tirage au sort du partenaire (DYP).
Les Championnats de France. Se déroulant sur un week-end en fin de saison, les
Championnats de France de football de
table regroupent les épreuves suivantes
: simple et double féminins, double mix-
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ball de table a mis en place depuis
plusieurs années un circuit mondial
de tournois répartis en cinq niveaux.
Jusqu’a maintenant la France a eu la
chance d’accueillir la première étape
Bonzini des Championnats du Monde de
football de table (WCS). Ces tournois
Les Championnats de France des
sont accessibles aux joueurs de tout
Clubs. Lors de ces compétitions,
niveau (licenciés dans
chaque club parLE FOOTBALL DE TABLE ET
un pays membre de
ticipant monte
L’INFORMATIQUE
la fédération internaune ou plusieurs
tionale) et sont donc
formations composées chacune Depuis 2005, la FFFT a développé en in- l’occasion pour tous
de huit joueurs terne un logiciel professionnel de gestion de voir jouer ou même
répartis en cinq des licences et des tournois : FAST (« Fast de rencontrer l’élite
Advanced System for Table Soccer »). Ce
éléments, trois programme, qui permet une organisation mondiale.
doubles et deux efficace, sans temps morts et d’une utilisimples, qui af- sation simple pour les joueurs comme pour Les autres tournois
frontent
les les organisateurs, est d’ailleurs devenu le internationaux
formations des logiciel de référence de la fédération interautres clubs. Le nationale. Outre la gestion des licences et Il existe également
football de table des tournois, FAST réalise la mise à jour deux tournois internas’y révèle com- des différents classements nationaux et tionaux réservés aux
me un véritable internationaux et permet donc leur com- meilleurs joueurs monsport
collectif. munication rapide par les sites web offi- diaux :
ciels.
Les
World
ChamLe système de
La FFFT a choisi de rendre ce programme
pionships
rassemrépartition
en gratuitement téléchargeable sur Internet.
blent chaque année
quatre divisions
les meilleurs joueuses
(qui, à la manière
et joueurs du monde, définis selon des
du football, évoluent selon le classecritères nationaux (championnes et
ment de l’année précédente) ainsi
champions de chaque pays) et internaque la distinction entre le simple et
tionaux (les 8 premières et les 16 prele double permettent, en outre, aux
miers du classement international). Ce
joueurs de tout niveaux de trouver
tournoi se joue sur les cinq tables offileur place.
cielles de la fédération internationale.
2. LES COMPETITIONS INLa Coupe du Monde des nations de
TERNATIONALES
football de table st organisé chaque
année simultanément avec les World
Les épreuves internationales sont de
Championships et se joue également
deux types :
sur les cinq tables officielles de la fédération internationale. La première édiLes tournois du circuit
tion a eu lieu en 2006 en Allemagne et
international
depuis, chaque année, cet évènement
est un immense succès sportif et méLa fédération internationale de footdiatique.
te, simple et double vétérans, simple
et double juniors, double masculin, et
trois catégories de simples masculins
réparties par divisions en fonction du
classement national des joueurs.
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3. CLASSEMENTS ET
CATEGORIES

Catégories d’âge
A chaque âge de la vie correspond
une des trois catégories :
La catégorie Espoir regroupe les
Cadets agés de moins de 16 ans
ainsi que les juniors agés de 16 à
17 ans.
La catégorie Senior regroupe quant
à elle les adultes de 18 à 49 ans.
Enfin la catégorie Vétéran accueille
les joueurs à partir de 50 ans.

LA COMPETITION

Séries
Une échelle de paliers a été mise en
place afin de pouvoir juger du niveau
des joueurs et ainsi permettre des
rencontres plus équilibrées. De
plus les frais de participation aux
compétitions sont adaptés aux catégories.
Serie
Serie
Serie
Serie
Série

C : Nouveaux licenciés
B : 60 pts
A : 120 pts
Elite : 250 pts
Pro Elite : 500 pts

Le classement CNFT
Au terme de chaque tournoi officiel les joueurs se voient attribuer
des points dits points CNFT. Le
nombre de points varie en fonction
de la place du joueur au terme de
la compétition ainsi qu’en fonction
de l’importance de la compétition.
Ces points ont pour objectifs de situer les joueurs dans chacun des 7
classements officiels.
1. Classement double (CD)
2. Classement simple (CS)
3. classement général espoir (CE)
4. Classement général féminin
(CF)
5. Classement général vétéran
(CV)
6. Classement général toutes catégories (CG = CD + CS)
7. Classement des clubs (CG des
10 meilleurs joueurs du club + pts
championnat France des clubs)

CALENDRIER DES COMPETITIONS

Le calendrier des tournois locaux, nationaux et internationaux, ainsi que
toutes les informations nécessaires
(organisation, conditions de participation, …) sont disponibles sur le site :
www.francebabyfoot.com
rubrique > Tournois.
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LES AS
DU FOOTBALL
DE TABLE

C

omme tous les sports le
Football de Table a ses
joueurs et ses équipes d’exception. Les classements
sont régulièrement mis à jour en
fonction des resutats des compétions.
Vous pouvez consulter
les classements au fil de leur mise à jour à
cette adresse :
Classement français :
www.francebabyfoot.com
rubrique > Classement

Frédéric Collignon en piste pour un nouveau titre ?

Classement international :
www.table-soccer.org
rubrique > players’ rankings

Marine Pohl (de dos) et Alice Denmanivong,
capitaine de l’Equipe de France féminine

Adel Yousfi soutenu par ses co-équipiers
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1. LA FFFT

Historique

L

a fédération française de
football de table a été créée
en 1991, sous le sigle de
l’AFBF, et existe sous sa
nouvelle appellation depuis 2002.
Elle administre l’activité sportive à
travers ses organes décentralisés
que sont les
ligues
régionales, regroupant une trentaine de clubs
et environ 700
licenciés. Elle
est affiliée à
la
fédération
internationale
de football de
table
(ITSF).
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. Elle organise en outre la pratique sportive de haut niveau. Ses

LES
INSTITUTIONS
ambitions sont multiples. Citons
notamment la recherche de nouveaux partenaires, l’augmentation du nombre de ses licenciés
grâce à un tissu de clubs performants et organisés.
Les principales commissions de
la FFFT
Le Comité Directeur vote les
propositions
des
autres
commissions. Il est composé
de
sept
membres, dont le
président, le viceprésident, le secrétaire
général
et le trésorier général.
La
Commission
Sportive définit annuellement le calendrier et l’organisation de toutes les compétitions officielles sous l’égide de
la fédération et met à jour tous
les classements.
La Commission du Règlement de
jeu et de l’Arbitrage est responsable de la traduction française,
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LES INSTITUTIONS

S
de la transmission aux joueurs et de
l’interprétation du règlement de jeu
rédigé par la fédération internationale. Elle a également la charge du
recrutement et de la formation des
arbitres.
La Commission de Communication
et de Développement regroupe notamment l’Unité Informatique, chargée du développement de FAST, le
logiciel de gestion des licences et
des tournois ainsi que du site web
fédéral, et la Commission Partenariat, chargée des rapports avec nos
partenaires institutionnels, publics,
associatifs et privés.
La Commission Technique formule
diverses propositions visant à l’amélioration « matérielle » de la pratique
du football de table, plus particulièrement pour ce qui concerne la table
de jeu et la balle officiellement utilisées en France.

2. L’ITSF

Historique

L

a fédération internationale de football de table fut
créée en 2002 principalement pour harmoniser la
pratique de notre sport au niveau
mondial. Dans ce but, elle organise
chaque année des compétitions où
s’affrontent les meilleurs joueurs
des 5 continents. Elle coordonne
les activités des fédérations nationales et aide les pays les moins favorisés à travers un fonds de développement. Enfin l ‘ITSF représente
le sport du football de table et
défend ses intérêts dans ses relations avec les autorités nationales
et internationales sportives telles
que le Comité International Olympique. Le siège de l’ITSF se situe à
Nantes, en France.
Pays membres
Vous pouvez consulter
les pays
membres à cette adresse :
www.table-soccer.org
rubrique > about ITSF > members
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ETAPE 1 - LES REGLES

A

GUIDE
PRATIQUE
DU JOUEUR
Le règlement en résumé

vant de vous lancer corps
et âme dans la pratique de
votre sport il vous faut bien
entendu en connaître les
règles sur le bout des doigts. Les
voici brièvement résumées :

Ceci n’est qu’une introduction aux
règles en usage dans les compétitions. Nous vous recommandons,
pour de plus amples informations, de
consulter le règlement complet sur
le site de la fédération.

Uniformisation des règles : Jeu
pratiqué dans les cafés et règles
officielles

En général les tours de poule se
jouent en une manche de 7 points
gagnants et les phases finales en 3
manches gagnantes de 5 points gagnants.

La France a longtemps conservé un
règlement de compétition influencé
par le baby-foot de café, très différent des règlements étrangers
: interdiction des « râteaux » (ou «
sac », « braille »…), interdiction de
marquer un but depuis la barre des
demis, etc.
La FFFT a préparé la transition qui
nous a conduit en 2006 à pouvoir
adopter sans trop de difficultés ce
qui restera une étape décisive du
développement du football de table
international : un règlement de jeu
mondial unique, appliqué lors de toutes les compétitions officielles sous
l’égide de la fédération internationale.
La FFFT a logiquement fait le choix
d’appliquer ce même règlement lors
de tous les tournois se déroulant en
France.

Art. 1 : L’engagement
La partie commence par un tirage
au sort. L’engagement (joueur ayant
bénéficié du tirage au sort ou ayant
encaissé un but) se fait aux demis,
balle arrêtée.
Art. 2 : La remise en jeu
Lors d’une sortie de la table de jeu,
la balle est remise aux arrières du
camp d’où elle est sortie, quelle que
soit la direction. Une balle immobilisée entre deux barres est donnée
aux arrières du camp où elle est immobilisée. Une balle immobilisée entre les barres des demis est remise
aux demis qui ont eu l’engagement
précédemment.
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Art. 3 : Le « Prêt »

Art. 8 : Changement de Position

Pour tout engagement ou remise en
jeu, le joueur doit demander « prêt ? »
et attendre que son adversaire direct
lui réponde « prêt ! ». Cette règle est
souvent négligée mais peut pourtant
porter à réclamation.

Les joueurs d’une équipe peuvent
changer de position (avant/arrière)
lors d’un engagement ou d’un temps
mort.

Art. 4 : Les Pissettes

Les buts marqués des demis sont valables. Lors d’un dégagement des arrières, l’équipe adverse a le droit de
bouger ses demis. Pour qu’une frappe
des demis soit valable (passe ou tir), la
balle doit être mise en mouvement.

Les tirs des ailiers avant (pissettes)
sont autorisés des deux côtés.
Art. 5 : Les Reprises
Les reprises sont autorisées en double et en simple. En individuel, une balle engagée aux demis et contrôlée par
les avants (balle déviée entre les deux
joueurs, amortie derrière le joueur ou
bloquée) peut être tirée immédiatement, sans attendre l’adversaire. De
même pour une balle venant du bois
adverse. Le tir n’est pas assimilé à
une reprise.

Art. 9 : Les Demis

Précisions
Les « râteaux », « sacs » ou « brailles »
n’existent pas : il est autorisé de
dévier la balle de l’adversaire. Le jeu
continue sans interruption.
Les interdits

Art. 6 : Les Roulettes

Les « pêches » (lorsque l’on envoie la
main dans le but afin de récupérer la
balle) et les « tacles » sont interdits.

Les roulettes sont autorisées sur
les barres avant, arrières et goal, et
uniquement pour les tirs (contre et «
appels » de balle interdits, assimilés à
une faute). La balle doit être contrôlée
ou bloquée avant le déclenchement de
la roulette. La roulette de la barre des
demis est interdite (assimilée à une
faute).

D’autres règles, comme celles qui définissent les passages des demis aux
avants, pourront paraître compliquées
à ceux qui débutent le football de table de compétition. En fait, ces règles
interdisent presque toujours des actions de jeu qu’ils n’effectuaient pas
jusqu’alors, ce qui ne les pénalise donc
pas.

Art. 7 : La gamelle

Le règlement complet est disponible
sur les sites web de la FFFT (rubrique
« Règlement ») et de l’ITSF(rubrique
« Rules »). Celui de la FFFT propose en
outre une série de vidéos explicatives
illustrant les points délicats ou importants de ce règlement.

Les « gamelles » (lorsque la balle entre
dans les buts et en ressort) comptent
comme un but normal : elles valent un
point et sont suivies par un réengagement normal aux demis
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Arbitrage

que de bons joueurs de simple.

Lors des tournois, l’arbitrage des
matchs se fait la plupart du temps par
les joueurs eux-mêmes. Pour les matchs
« importants », ou si les joueurs le souhaitent, la FFFT et l’ITSF disposent d’un
corps d’arbitres officiels. Ces arbitres
(de ligue, nationaux ou internationaux)
sont recrutés sur la base du volontariat, évalués et rémunérés par les inscriptions des joueurs aux tournois, ce
qui garantit un arbitrage de qualité et
impartial.

Attaquant ou défenseur ?

ETAPE 2 - TROUVER SON
STYLE

Le jeu en simple et en double
Vous pouvez choisir de jouer seul ou
avec un coéquipier. Dans la pratique la
plupart des joueurs renommés se livrent aux deux exercices. Si vous décidez de jouer avec un partenaire il vous
faudra déterminer à quel poste vous
êtes le plus à l’aise. Ou, autrement dit,
si vous vous sentez plutôt attaquant ou
défenseur.
Comme le tennis ou le tennis de table,
le football de table se pratique autant
en simple qu’en double, même si le double, pour des raisons de convivialité notamment, est souvent privilégié dans
la pratique « loisir ». De plus, le jeu en
simple est techniquement plus difficile,
parce qu’il requiert non seulement les
compétences de l’attaquant et celles
du défenseur, mais aussi des aptitudes
particulières comme la rapidité de déplacement d’une barre à une autre et
un sens de l’anticipation beaucoup plus
important que dans le jeu en double.
C’est pour ces raisons qu’il existe globalement beaucoup plus de bons joueurs
de double (attaquants ou défenseurs)

Dans le jeu en double, il est assez fréquent qu’un joueur occupe la plupart du
temps, voire exclusivement, un poste
précis : attaquant ou défenseur. Mais
personne n’est a priori prédestiné à
être attaquant plutôt que défenseur
(ou l’inverse). Il arrive d’ailleurs que certains joueurs, au cours de leur « carrière », changent de poste. Par ailleurs, de
nombreuses équipes de double, y compris de très haut niveau, sont capables
de permuter dans des circonstances
particulières (par exemple lorsqu’elles sont menées au score ou lors d’un
point particulièrement important).
Les joueurs débutant en club commencent généralement au poste de défenseur, non parce qu’il serait moins
important en lui-même que celui d’attaquant (certains matchs se gagnent « à
l’arrière »), mais parce que la différence
de niveau entre un joueur débutant et
un joueur confirmé semble plus grande
au poste d’attaquant, notamment à
la barre des demis (celle qui comporte
cinq joueurs). L’idéal est bien sûr d’essayer les deux postes et de tâcher d’y
progresser en parallèle.
ETAPE 3 - L’ENTRAINEMENT ET LES TECHNIQUES
DE JEU

La posture de jeu
Deux éléments sont à prendre en
compte :
La jambe gauche en avant, la droite en
retrait, et légèrement fléchies, de manière à éviter autant que possible une
courbure du dos qui pourrait être dou-
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loureuse à long terme. Il est toutefois
nécessaire de se pencher légèrement
en avant, de manière à voir la partie
de la surface de jeu la plus proche de
soi. Même incliné (notamment pour les
joueurs de grande taille), le dos doit
rester droit.
Au poste de défenseur, la barre tenue
par la main droite doit pouvoir coulisser
sur toute sa longueur, sans être arrêtée par le corps du joueur. Celui-ci veillera donc à se placer très légèrement
de profil, épaule et jambe gauches en
avant, de manière à pouvoir tirer à fond
vers lui cette barre lorsque la situation
de jeu l’exige. Au poste d’attaquant, la
posture sera la même mais pourra être
moins marquée, car la barre tenue par
la main droite va moins loin lorsqu’elle
est tirée vers le joueur.
Technique de jeu
Vous trouverez, en libre téléchargement
sur le site de la fédération, des fiches
très complètes sur les techniques et
tactiques de jeu essentielles du Football
de Table. Elles sont aussi bien destinées
aux joueurs débutants qui voudraient
connaître les méthodes employées
usuellement dans les compétitions nationales, qu’aux joueurs expérimentés
qui souhaiteraient parfaire leur technique. Ces livrets sont l’œuvre de Ludovic
Neri membre de l’équipe de France.
www.francebabyfoot.com
rubrique > techniques générales
Evidemment rien ne peut remplacer la
pratique régulière et l’expérience que
l’on acquiert au fil des matchs. Jouez un
maximum et n’hésitez pas à demander
conseil aux joueurs expérimentés.
ETAPE 4 - L’EQUIPEMENT

GUIDE PRATIQUE
Vous pourrez facilement constater que
le football de table est un sport particulièrement peu onéreux pour ce qui
concerne l’équipement individuel.
La tenue sportive
Le premier équipement du joueur de
football de table est sa tenue sportive : survêtement ou short, tee-shirt,
chaussures de sport au minimum : obligatoire dans tous les tournois officiels,
cette tenue sportive est de toute façon
indispensable à l’aisance requise pour
jouer.
Les tables homologuées
La Fédération Internationale a homologué 5 tables. Ce sont, par ordre alphabétique La table Bonzini, La Fireball,
La Garlando, La Leonhart et enfin La
Roberto Sport. A chaque table correspond un style de jeu différent et une
compétition attitrée. Les plus grands
joueurs du circuit mondial font souvent
la différence par leur polyvalence et leur
capacité à adapter leur style de jeu.
La Fédération Française a quant à elle
fait de Bonzini son équipementier officiel. La table ITSF B90 répond complètement au haut niveau technique préconisé pour la pratique du football de
table. C’est également la table de prédilection des joueurs français.
Une table officielle se différencie notamment d’une autre table car elle est équipée de vérins permettant une parfaite
horizontalité. Les pieds des joueurs
sont parfois travaillés pour permettre
un contrôle optimum de la balle. Les
barres supportant les joueurs peuvent
être équipées de poignées spécialement
adaptées à chaque compétiteur

17

06
et le maintien de ces poignées est
assuré par des goupilles interdisant
un jeu quelconque des barres. La table en elle-même est alourdie grâce
à des traverses de pieds en acier de
plusieurs kilos ce qui lui donne une
excellente stabilité. Enfin, le tapis de
jeu est traité contre la déformation
par l’ajout de baguettes et d’agrafes de maintien.
Les tables internationales
Il existe bon nombre de manufacturiers de tables mais beaucoup de
pays offrent des caractéristiques
de fabrication bien distinctes. Ainsi,
la table française propose un jeu
‘classique’ avec quatre barres équipées en 2-5-3 et un goal, un tapis
de jeu incurvé en son centre et une
mise en jeu manuelle au niveau de
la barre des demis. La table espagnole, quant à elle, peut présenter
la particularité d’avoir des joueurs à
deux pieds séparés. Les différentes
tables sur le marché offrent alors la
possibilité d’avoir des styles de jeu
notoirement différents d’un pays à
l’autre

GUIDE PRATIQUE
La France a longtemps conservé
deux types de balles officielles (en
liège, majoritaire au nord, et en plastique glissant, plutôt au sud). Après
avoir autorisé ces deux types de
balle, la FFFT a ensuite mis en place
une balle unique, en liège et alourdie
(17 grammes au lieu de 13 pour le
modèle habituel).
Mais depuis septembre 2007, un
nouveau modèle est institué, parfait
compromis entre les deux types de
balle, puisqu’il est en plastique non
glissant, et autorise par conséquent
tous les styles de jeu, français («
pinces », « marteaux », « injections »…) comme étrangers (« main
ouverte », « snake »…). Cette nouvelle balle, d’une excellente durée de
vie, devrait satisfaire les joueurs les
plus exigeants. Vous pouvez vous la
procurez dans votre club ou la commander directement à la fédération
www.francebabyfoot.com
rubrique > produits dérivés
ou bien chez le fabricant Bonzini :
www.bonzini.com
Les poignées

La balle
En tournoi, chaque joueur joue avec
sa propre balle, même si toutes les
balles sont bien sûr identiques : il
n’existe qu’un modèle officiel.

Dans un tournoi, chaque joueur joue
habituellement avec ses propres
poignées. Il existe aujourd’hui quatre
types de poignées standards utilisables sur la table de jeu officielle française :
Les poignées « rondes », qu’on rencontre surtout dans
la partie nord de la
France.
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Les poignées « longues » ou « plates » (en fait cylindriques), plus méridionales.
Les poignées « ergonomiques » ou
« en poire », à mi-chemin entre les
deux précédentes.
Les poignées « américaines », initialement conçues pour l’exportation
aux États-Unis, et qui s’inspirent de
la forme allongée des poignées qu’on
trouve sur les tables originaires de
ce pays.

GUIDE PRATIQUE

Les accessoires
La serviette est indispensable lors de
tout match un tant soit peu intense. Elle
permet de s’éponger le visage et les
mains.
Les gants (en général des gants de
golf) permettent d’éviter la moiteur des
mains sur les poignées.

Le système TST
Depuis 2010 la société TST, basée
à Hornhausen en Allemagne, a développé un nouveau concept de poignées pour permettre aux joueurs
de compétition d’adapter plus facilement leur jeu sur différents types
de tables.
L’utilisation de ces adaptateurs est
obligatoire en compétition.

La boutique d’accessoires :
www.store.kozoom.com

www.tst-systems.com
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1. REDACTION DES STATUTS DE L’ASSOCIATION

L

es statuts constituent le document essentiel de l’association. Il fixe le cadre juridique relatif à l’organisation et
au fonctionnement de l’association.
Ils doivent obligatoirement contenir
les éléments suivants :
- La dénomination sociale et le sigle
- L’objet social
- L’adresse du siège social
- Les règles de vote
- La composition de l’association
- Les modalités en cas de dissolution

Les statuts doivent être paraphés
par au moins deux membres du bureau dont obligatoirement le Président.
La FFFT propose des statuts type
afin de vous faciliter les travaux de
rédaction.
2 - LA REUNION DE L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE

O

rganisée par les personnes
à l’initiative du projet, l’assemblée générale constitutive ne présente pas de
formalités particulières. Néanmoins
quelques principes doivent être respectés :

CREER
SON CLUB
- Invitation des personnes intéressées par la création de l’association
- Présentation du projet
- Discussion et adoption des statuts
- Election des membres du comité
directeur et du bureau
- Elaboration d’un programme d’activité
- Elaboration d’un budget prévisionnel
- Rédaction du procès verbal : il correspond à la première Assemblée
Générale de l’association.
Ce procès verbal doit être rédigé en
deux exemplaires. Y figure notamment les renseignements d’état civil
des membres du bureau. Il a pour
but de donner pouvoir aux membres
désignés pour la tenue du compte
bancaire.
Le procès verbal accompagné des
statuts, du récépissé de déclaration à la Préfecture et de l’extrait de
déclaration au Journal Officiel vous
permettra d’ouvrir un compte bancaire pour l’association.
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3 - DECLARATION A LA
PREFECTURE

L

a déclaration en Préfecture
permet de rendre publique la
création.

En délivrant le Procès verbal ainsi
que les statuts à la Préfecture du
Département dont dépend le siège
social de l’association, vous recevrez alors dans les 15 jours un récépissé de déclaration à la Préfecture
ainsi qu’un formulaire à remplir pour
l’insertion au journal officiel.

Une fois ce formulaire rempli, le Journal Officiel dans lequel est publiée la
création de votre association vous
sera adressé dans les 30 jours.
La demande d’inscription au journal
officiel avoisine les 45 euros.
4 - AFFILIATION A LA
FFFT

Il vous suffit de remplir le formulaire
de demande d’affiliation qui est téléchargeable sur notre site et de nous
renvoyer le document.

CREER SON CLUB

Intégrer une structure
multiactivité
L’affiliation à la FFFT vous donnera
plus de poids dans votre démarche
d’intégrer une structure regroupant
plusieurs associations comme peuvent l’être les amicales laïques, les
MJC ou les clubs omnisports pour
ne citer qu’eux.
Ces structures sont intéressantes
dans la mesure où tous les moyens
sont mutualisés. En les intégrant
vous pouvez ainsi obtenir plusieurs
avantages : administratif (accès au
matériel de bureau et informatique),
communication (plaquettes), financier (subventions plus faciles à obtenir)...
Aussi, n’hésitez pas à rechercher et
contacter ce type d’associations,
en privilégiant d’abord celles qui paraissent vous correspondre le mieux
selon vos besoins.
Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet.

L’affiliation coûte 50 euros, toutefois notez que pour pouvoir s’affilier
il vous faut au minimum 8 licenciés.
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5. LE BABY-FOOT A L’ECOLE

La FFFT et le club local de baby-foot
peuvent mettre en place des journées
ou demi-journées «animation-découverte» avec la visite d’un joueur «professionnel».
UN EXEMPLE
Le baby-foot au collège à
Joliot-Curie – Argenteuil
Depuis 2004, Damien Bénéteau,
professeur
d’Education
Physique
et Sportive, avec l’aide de ses
collègues enseignants de quatre
d’établissements
scolaires,
est
parvenu à créer des compétitions
scolaires de baby-foot dans le district
d’Argenteuil - Cormeilles - Bezons
et notamment dans le collège JoliotCurie à Argenteuil.
Le football de table a été mis en place
par le biais de l’association sportive
(AS) au sein du collège.
Les entraînements se déroulent tous
les vendredis après-midi au foyer
socio-éducatif et sont encadrés par
un professeur d’EPS.
Le football de table recueille plus de
faveurs que d’autres sports classiques
au sein du collège.
Notons également que la mixité est
très présente : 55% de garçons et
45% de filles participent à cette
activité.

CREER
SON CLUB
La mise en place du baby-foot dans
l’établissement a également contribué
à la baisse de l’absentéisme dans les
cours d’éducation physique et sportive
du collège lors de tests dans le cadre
de l’EPS.
Grâce à l’activité « baby-foot », le collège
Joliot-Curie a créé un partenariat avec
la Shenzhen Primary School en Chine. En
effet, le baby-foot fait partie du curriculum scolaire chinois.
Ce partenariat a permis à des élèves
chinois de faire le déplacement à Argenteuil, de rencontrer des élèves du collège Joliot-Curie et de découvrir ainsi une
autre culture.
Des rencontres et des tournois sont
également organisés avec d’autres établissements scolaires des environs tout
au long de l’année.
Enfin, ces élèves ont également participé aux World Championship Series
(étape des championnats du Monde) à
Eaubonne dans le Val d’Oise dans le cadre d’une grande finale.

Tournoi
inter-collèges
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6. LE BABY-FOOT EN ENTREPRISE

Les animations
Vous pouvez organiser des tournois.
Nous pouvons également vous aider
à organiser des tournois inter-entreprises avec d’autres entreprises de
la région ou encore mettre en place
quelques heures «découverte-initiation» au sein de votre entreprise en
partenariat avec la FFFT.
Les tournois
En étant affiliée à la FFFT, la section
a la possibilité d’organiser un CNFT
loisir, tournoi officiel reconnu par la
FFFT, comptant pour le classement
national.
Inter-entreprises
Dans le cadre d’une compétition
inter-entreprise, les vainqueurs gagneront une participation au tournoi
amateur national organisé en parallèle des championnats du monde de
la discipline.

CREER SON CLUB

L’accompagnement de la FFFT
La FFFT vous accompagne dans votre projet :
- Un soutien administratif pour vous
aider dans votre création
- Une insertion de votre entreprise
sur notre site Internet
- Un règlement simplifié en plusieurs
exemplaires
- Des affiches pour l’organisation de
vos tournois
La FFFT vous offre également votre
adhésion à la Fédération la première
année.
Vous avez également la possibilité
d’acheter des balles à un tarif préférentiel si vous les achetez directement via la Fédération.
Enfin, vous bénéficierez de réduction
sur la prestation «baby-foot anim»,
partenaire de la FFFT qui organise
des animations ludiques autour du
baby-foot au sein des comités d’entreprise.
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AUTOUR DU
BABY-FOOT

1. INSOLITES

Q

ue vous soyez à Las Vegas, au
« Café des Sports » d’un grand
boulevard parisien, dans un
espace détente d’une grande
usine chinoise ou même d’une station
météorologique en antarctique ou bien
encore sur la place principale d’un village africain, vous aurez toute les chances d’y découvrir une table sur laquelle
vous détendre ou vous entraîner.
Le baby-foot a même inspiré de nombreux artistes comme le peintre Miguel Barcelo ou encore le sculpteur
Federico Arnaud

Une des toiles de Barcelo hommage
au baby-foot

Si vous n’aimez guère l’art contemporain
vous pouvez toujours jouer sur le plus grand
baby-foot jamais construit (1/2 tonne, 7,50
m de long, deux équipes de 11 joueurs).

Federico Arnaud et son oeuvre
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AUTOUR DU BABY-FOOT

Le baby-foot peut également se
jouer… tout seul.

Le Football de Table aurait même
des vertus thérapeutiques. En effet
il semblerait que les tables aient
servi d’instrument de rééducation
de la main à certain des blessés
américains de la grande guerre.

Plus besoin d’un partenaire ?

Une toile sobrement intitulée baby-foot

Et Arnaud recréa la table.

Le Barbie-Foot
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CONCLUSION

D

epuis les années 1950, le babyfoot a commencé à se jouer à un
haut niveau pour devenir le football de table. Il est depuis devenu
l’un des jeux les plus populaires au monde.
Cet engouement s’explique aisément par
l’attrait qu’il représente auprès de toutes les
classes d’âges. C’est un sport non violent
et très ludique, peu onéreux et accessible
à tous, y compris aux handicapés. Lorsqu’il
est pratiqué à un haut niveau, il demande
concentration et adresse, résistance physique et nerveuse, et surtout le fair-play dont le
joueur de football de table ne se départ jamais.
La majorité des matchs sont ainsi auto
arbitrés.
Le football de table permet également
beaucoup de variantes de jeu comme
nous avons pu le voir précédemment,
grâce à différentes tables offrant chacune
ses
propres
caractéristiques
dejeu.
Les très nombreux bénévoles qui sont
également des joueurs passionnés
assurent la pérennité et le dynamisme de
ce sport qui n’est pas prêt de péricliter.

AU REVOIR
ET A
TRES BIENTOT DANS
UN CLUB !
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: www.francebabyfoot.com

9h/12h

-

La Fédération tient à remercier tous les bénévoles qui contribuent chaque jour à faire
connaitre notre sport.

LE CLUB LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS :
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