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Quel plaisir pour Nantes de re-
trouver la Coupe du monde de 
baby-foot qui fait son grand re-

tour en  France après s’être déroulée en 
Italie, en Allemagne et en Espagne ! 
La 11ème  édition de ce mondial, qui se 
déroulera au Palais des Sports de  
Beaulieu du 28  juin au 3 juillet 2022, 
promet évidemment un véritable show 
et une  compétition de très haut-niveau 
avec les plus grands noms de la disci-
pline.  Avec plus de 1.000 sportifs, 45 
nations, 39 compétitions et 10.000  
matches, le Palais des Sports va se 
transformer en  une grande arena du 
baby-foot.  
Je  tiens à saluer le Nantais Farid Lou-
nas, qui préside la Fédération  Inter-
nationale de baby-foot,  ainsi que son 
équipe, qui vont faire de cet évènement 
une belle fête  populaire avec 9 écrans 
géants pour diffuser les finales chaque 
soir  mais aussi des tables de baby-foot 
en libre-service... Si le  savoir-faire de 
l'équipe organisatrice nantaise est lar-
gement  reconnu et salué à l’internatio-
nal après la tenue des tournois  
précédents de 2009 à 2014, la Fédéra-
tion Internationale innove cette  année 
avec cette belle opération et des en-
fants mis à l’honneur avec  notamment 
la mise à disposition de 100 baby-foot 
dans les écoles des Pays de la Loire, le 
100ème baby-foot ayant d’ailleurs émer-
veillé les élèves de l'école Jean-Moulin. 
Les enfants auront une place  privilé-
giée tout au long de cette Coupe du 
Monde puisque plus d’un  millier de 
jeunes pourront chaque jour profiter de 
parcours ludiques et  pédagogiques au 
cœur de ce grand évènement. 
Je souhaite un beau Mondial aux plus 
petits comme aux plus grands et que le 
meilleur, la meilleure, gagne ! "
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Après 8 longues années d’ab-
sence, la grande fête de la 
petite balle se réinvite dans 

notre région. 
La coupe du monde de baby-foot ce 
sont les 1 000 meilleurs joueurs du 
monde venus de 45 pays, des spec-
tacles et des animations tout au 
long de la semaine, des moments 
de découverte pour les petits et les 
grands, des espaces détente et de la 
pratique libre et gratuite, de nom-
breux tournois pour les amateurs, 
les familles, les personnes en situa-
tion de handicap et les entreprises. 
Nous avons à cœur de montrer que 
le baby-foot est un sport adapté à 
tous et à toutes les pratiques, 
qu’elles soient récréatives ou spor-
tives. 
Plus de 20 000 spectateurs sont at-

tendus pendant la semaine du 28 
juin au 3 juillet, alors pourquoi pas 
vous ? Vous aussi, venez découvrir 
ou redécouvrir ce jeu si traditionnel, 
devenu un véritable sport inter-
national. 
Un grand merci à tous ceux qui ont 
contribué à rendre possible la réali-
sation de ce grand évènement. Si les 
collectivités territoriales (Ville de 
Nantes, Département de Loire-At-
lantique et Région des Pays de la 
Loire) ont bien répondu présent, 
n’oublions pas la collaboration d’un 
grand nombre d’associations et 
d’entreprises locales qui seront pour 
la plupart présentes pendant la se-
maine, et bien sûr, la centaine de 
bénévoles et d’étudiants qui ont tra-
vaillé sur le projet.

After 8 years abroad, the 
world’s biggest foosball ce-
lebration will be held in our 

region. 
The World Cup will showcase the 1 
000 world’s best players from 45 
nations, entertainments during the 
whole week and discoveries for all 
ages, relaxation areas and tables 
in self-service, as well as plenty of 
tournaments for enthusisats, fami-
lies, people with disabilities and 
companies. 
We are committed to show that 
foosball is a sport adapted for all 
and for all type of practices, for fun 
or for top-level competitions. 
More that 20 000 visitors are ex-
pected during the week from June 

28th, to July 3rd ! You are welcome 
to discover or rediscover this tradi-
tional game, which has come to 
develop as a genuine international 
sport. 
A very big thanks to all who contri-
buted to make this event real. If the 
territorial authorities (the city of 
Nantes, the Departement Loire At-
lantique, the Region Pays de la 
Loire) join the project, a large num-
ber of associations and local busi-
nesses also collaborated to this 
event and will attend the show. We 
would like also to sincerely thanks 
the hundreds of volunteers and 
students, who are giving their time 
and energy to build a great cele-
bration.

LA COUPE DU MONDE 
EST DE RETOUR À NANTES !
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Farid, Nantes est-elle LA terre de 
Baby-Foot par excellence ? 

“La Coupe du Monde a déjà eu lieu à 
Nantes jusqu’en 2014 et les retours 
des Nantais étaient très positifs. L’ori-
gine du projet, ce sont les 20 ans de la 
Fédération Internationale. Unanime-
ment, les joueurs ont apprécié l’ac-
cueil qui avait été fait par les Nantais, 
déjà au Palais des sports à l’époque. 
Nous disposerons de l’ensemble du 
site pour accueillir tous les partici-
pants mais aussi un public très varié.  
Nous sommes actuellement une 
équipe de 20 personnes à travailler 
pour que cette édition se déroule au 
mieux et environ 160 bénévoles vont 
nous rejoindre au moment de l’évè-
nement. Nous allons essayer d’être à 
la hauteur, et si ça se passe bien on 
aura évidemment l’ambition de 
continuer.” 
 
La dernière édition vous a-t-elle 
permis de booster vos licenciés ? 
“Après l’édition de 2014, nous n’avons 
pas forcément eu de boosts de licen-

ciés sur Nantes, par contre de nou-
veaux clubs ont été créés. On est 
passé d’un club a quasiment dix sur le 
département. Il y 
a eu un boom de 
vocations à orga-
niser la pratique.” 
 
Les règles du haut 
niveau sont-elles 
différentes de 
celles que l’on 
connaît ? 
“Chacun connaît 
une règle diffé-
rente, en fonction des villes, des ré-
gions, des quartiers. Au niveau 
mondial, les règles sont moins 
compliquées, mais le règlement fait 
quand même plus de 50 pages. Pour 
faire simple, quand la balle rentre 
dans le but, ça fait but. Toutes les 
questions que vous connaissez sur les 
demis, les gamelles, les râteaux, les re-
prises, les pissettes, on oublie ! 
Il y a également une différence dans 
la pratique de la discipline d’un pays 
à l’autre, puisqu’on ne joue pas sur les 

mêmes tables. A la coupe du monde 
par exemple, il y aura 5 styles de 
tables majeurs. C’est très compliqué 
de pratiquer d’une table à l’autre, 
mais les joueurs de haut niveau s’en-
traînent pour être performants sur 
chacune d’entre elles.” 
 
Quels pays sont les plus 
avancés en la matière ? 
‘’Les pays avec le plus de pratiquants 
sont surtout les pays européens 
comme l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, 
la Belgique. Le sport est également 
bien répandu aux États-Unis, en Iran 
et en Chine. Ensuite, vous avez les 
pays qui ont un niveau de jeu plus 
élevé : les Etats-Unis et l’Allemagne, 
qui sont les deux grandes nations de 
la discipline. Il y a aussi des outsiders, 
comme la France ou encore l'Au-
triche. Mais il y a des très bons joueurs 
sur les 5 continents. 
L’une des missions de la fédération in-
ternationale est d’accompagner les 
fédérations dans la reconnaissance de 
l’activité comme un sport. La pratique 
est officiellement reconnue en tant 
que sport dans plusieurs pays : la 

Suisse, le 
Luxembourg, le 
Congo, l’Armé-
nie, l’Italie, la 
Chine, l’Iran, La 
Somalie, …  
La France a un 
peu de retard 
dans ce do-
maine, mais de-
vrait le rattraper 
rapidement, no-

tamment grâce à ce type d’évène-
ment, comme lui permettre 
d’augmenter rapidement son nom-
bre de clubs et de licenciés. 
 
L’opération 100 Baby-Foot pour 
les écoles a-t-elle été un succès? 
“On a lancé l’opération 100 Baby-
Foots pour les écoles fin 2021. Cette 
opération a été pensée pour que les 
familles et les plus jeunes puissent 
participer à cet évènement qu’est la 
Coupe du Monde.  

“PRÈS DE 10.000 MATCHS 
À JOUER EN 6 JOURS, 
SUR 200 BABY-FOOT” 

La qualité d’une compétition spor-
tive, c’est de conjuguer le geste 
juste et l’intelligence tactique pour 

atteindre les plus hauts niveaux de perfor-
mance. C’est aussi cette curieuse alchimie 
où ce qui se joue sur le terrain fait chavirer 
d’émotions les spectateurs. Ajoutez-y une 
ambiance de fête internationale au Palais 
des sports et dans la ville et vous trouve-
rez les ingrédients des plus grands évène-
ments. Sans conteste, la Coupe du Monde 
de Baby-foot est de ceux-là !  
 
Je sais combien Farid Lounas, président 
de la Fédération Internationale de Football 
de Table, était attaché au retour de cette 
édition 2022 en Loire-Atlantique. Un 
grand bravo à l’équipe d’organisation qui 
s’attache à faire de ce tournoi le point 
d’orgue du travail fédérateur conduit toute 
l’année, pour découvrir ou redécouvrir, 
partout, de l’école à l’entreprise en passant 
par l’institut médico-éducatif ou le club de 
sport, le plaisir du baby.  
 
Dans l’arène de Beaulieu, ce qui se jouera 
sera bien loin de nos souvenirs de lycéens, 
réunis autour d’un solide baby-foot de bis-
trot rompu à tous les excès… Là, c’est une 
autre planète, celle du très haut niveau 
sportif. Trois ans après le dernier tournoi 
mondial en Espagne, les meilleurs 
joueuses et joueurs vont à nouveau rivali-
ser d’adresse pour atteindre les sommets 
et les podiums mondiaux individuels ou 
collectifs. Bienvenue aux championnes et 
champions ! 

“BIENVENUE EN 
LOIRE-ATLANTIQUE 
AUX CHAMPIONNES 
ET CHAMPIONS DU 
MONDE ENTIER !”

MICHEL MÉNARD 
Président du Département  

de Loire-Atlantique 

La Coupe du Monde de Baby-Foot est de retour à Nantes ! Cette même année, la 
Fédération Internationale de Football de Table fête ses 20 ans, l’occasion d’échan-
ger avec le président de l’ITSF, Farid Lounas, ancien joueur international. La ville 
de Jules Verne, qui a déjà accueilli l'évènement entre 2009 et 2014 remet le cou-
vert avec cette édition 2022, qui devait initialement se tenir en 2021 mais annulée 
à cause de la situation sanitaire.

“UNANIMEMENT, 
LES JOUEURS ONT APPRÉCIÉ 
L’ACCUEIL QUI AVAIT ÉTÉ FAIT 

PAR LES NANTAIS” 
 

“THE PLAYERS UNANIMOUSLY 
APPRECIATED THE QUALITY 
OF THE WELCOME OFFERED 

BY THE CITIZEN OF NANTES”

INTERVIEW4 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer



Les entreprises participent égale-
ment puisqu’il s’agit d’un principe de 
mécénat, elles financent la table pour 
faire en sorte que les écoles reçoivent 
un Baby-Foot gratuitement. J’ai le 
plaisir de vous dire qu’après plusieurs 
mois de travail, nous avons atteint les 
100 Baby-Foots. Le 100e a été remis à 
l’école Jean Moulin 
de Malakoff.  
Nous avons encore 
une vingtaine d’en-
treprises qui sou-
haitent mettre des 
Baby-Foot dans des 
écoles. Je ne sais 
pas à combien 
nous en serons d’ici 
la Coupe du Monde, 
mais au vu de l’en-
gouement et de la forte demande 
des écoles (plus de 500), l’opération 
continuera après l’évènement et au 
moins sur l’année scolaire 2022/2023. 
 
Comment jugerez-vous de la réussite 
de cette Coupe du Monde ? 
“Les éléments de réussite sont claire-
ment la fréquentation et retour que 
nous aurons des ligériens, mais aussi 
le retour des participants sur notre or-
ganisation et l’accueil du public.   
Nous devons aussi faire attention au 
budget car sans reconnaissance spor-
tive, celui-ci est très fragile mais nous 
faisons tout pour que cela ne se res-
sente pas, d’ailleurs les entreprises 
peuvent nous soutenir jusqu’au der-
nier moment. 
Après il s’agit aussi de la fête mondiale 
de notre discipline et une fenêtre ou-
verte sur le Baby-Foot pendant 6 
jours. La visibilité et les émotions que 
nous ferons partager ne sont pas 
quantifiables, mais très importantes à 
long terme. 
 
C o m m e n t 
communiquez-
vous pour l’évè-
nement ? 
“De façon clas-
sique, par de l’af-
fichage, des 
posts sur les ré-
seaux sociaux, … 
Mais on a aussi 
décidé d’aller un 
peu plus loin en 
créant un journal dédié, en organisant 
des tournois amicaux dans toute la 
ville et pour tous les publics pendant 
tout le mois de juin (étudiants, bars, 
entreprises). Notre but est de faire dé-
couvrir le Baby-Foot par de la pra-
tique.  
Nous retrouverons ce type de tournois 
tout au long de la Coupe du Monde 
pour permettre aux spectateurs 
d’être aussi acteurs de la manifesta-
tion.  
Nous avons aussi créé une vingtaine 
de fan zones dans la ville pour animer 
les soirées des participants et favoriser 
les rencontres entres les athlètes et 
les Nantais.  
Ces lieux proposeront à la fois de la 
pratique, de la découverte avec des 

rencontres de champions et aussi des 
concerts et des soirées, afin de mêler 
sport et culture. Deux partenaires 
participent activement à ces espaces 
: le centre commercial Beaulieu et 
l’association Culture Bar- Bars. 
 
Quel est le niveau des Français ? 

“On a l’équipe 
de France fé-
minine qui a 
gagné plu-
sieurs fois la 
compétit ion 
et qui fait clai-
rement partie 
des favoris. 
L’équipe de 
France mas-
culine a gagné 

son seul titre à Nantes en 2013. Ce se-
rait un beau cadeau pour les Français 
de gagner à nouveau alors que leur 
capitaine, Adam Tourmente, est de la 
métropole, précisément de la cha-
pelle sur Erdre.  
Les favoris restent les américains et 
les Allemands dans de nombreuses 
disciplines, et si ce n’est pas mon rôle 
que de soutenir une équipe plus 
qu’une autre, j’espère que le spectacle 
sera au rendez-vous. Nous faisons 
tout notre possible pour qu’il soit ac-
cessible à tous.  
Il y aura des compétitions pour les 
moins de 13 ans jusqu’aux plus de 63 
ans, en passant par la discipline han-
disport qui ne cesse de progresser 
pour tout type de handicap. 
 
Combien de matchs se dérouleront 
pendant la compétition ? 
“C’est un évènement particulier, car 
on a près de 10 000 matchs à jouer et 
39 compétitions sur 6 jours.  
Le spectacle aura lieu tous les soirs à 

partir de 18h, et 
le dimanche dès 
11h, les écrans 
géants ne se-
ront pas de trop 
pour permettre 
à chacun de 
suivre l’action 
dans tout le Pa-
lais des Sports, 
ou en tribunes.  
Les épreuves se-
ront suivies par 

près de 3 millions d’internautes sur 
Twitch, pour ceux qui n’auront pas la 
chance d’être avec nous, ou qui n’au-
ront tout simplement pas accès à la 
zone finale. Sur certains matchs il fau-
dra venir tôt.  Pour autant, chaque 
spectateur pourra déambuler sur les 
espaces de jeux et suivre le match de 
son choix sur les 200 Baby-Foot sur 
place.  Chacun pourra s’approcher au 
plus près et découvrir une des 45 na-
tions et leurs habitudes de jeux, ce 
sont toujours des rencontres éton-
nantes avec les meilleurs joueurs et 
joueuses du monde. 
 
Combien faudra-t-il débourser pour 
accéder à la Coupe du Monde ? 
Les premiers prix commencent à 2€ 

pour les enfants, 5€ pour les 
jeunes. On a surtout voulu 
axer la billetterie vers les fa-
milles, qui ont un pass à 
15€ la journée, valable 
pour une famille en-
tière.  
Le choix de l’accessi-
bilité est une évi-
dence pour nous, 
c’est pourquoi nous 
avons aussi invité près 
de 4 000 scolaires à 
venir découvrir la disci-
pline gratuitement. Nous 
participons même aux dépla-
cements dans certains cas pour 
permettre à chacun de venir en fonc-
tion de ses moyens, notamment pour 
les élèves de Mayenne, de Sarthe, du 
Maine et Loire et de la Vendée. 
 
 
 
 
 
“In addition to the usual digital and 
print communication, we decided to 
go further and to create a news-
paper, but also to organise friendly 
tournaments across the city during 
the month of june for students, 
companies, bars and families. Our 
goal is to give everyone the opportu-
nity to have a practical experience of 
foosball. This kind of activities will also 
be organised during the World Cup 
to place the spectators at the heart of 
the event. 
 
About twenty fan zones will be 
spread in the city to liven up the eve-
nings of the players and encourage 
exchanges between the athletes and 
the citizen of Nantes. In order to 
blend sport and culture, those places 
will make free foosball tables avai-
lable, organise meetings with cham-
pions, as well as hosting concerts and 
parties. Two partners actively take 
part to these fan zones : the shopping 
center Beaulieu and the association 
Culture Bar-Bars. 
 
This is a special event, as we will run 
about 10.000 matches and 39 
competitions during 6 days. 
The night show will start every days 
from 6:00pm and from 10:00am on 
Sunday. Big screens will be spread in 
the venue to allow everyone to enjoy 
the games even outside the stands. 
The competitions will be broadcasted 
on Twitch and we expect about 3 mil-
lion spectators on this plateform, de-
dicated for those who will not be able 
to come, or those who will not have 
access to the final zone because of 
the crowd. 
Additionnaly, each spectator will be 
allowed to wander around the venue 
to watch any game played on the 
200 tables in the rooms. 
Every one is invited to go close to the 
players to discover the 45 nations and 
observe their own playing styles. 
Great surprises always happens with 
the world’s best players.”

Je suis particulièrement fière 
d’accompagner cette compéti-
tion internationale de football 

de table. Elle permet de découvrir et 
de partager les aptitudes d’un sport 
convivial qui demande une maîtrise 
de soi, un esprit d’équipe et une pré-
cision dans les gestes. Cette compé-
tition a aussi été aussi l’occasion pour 
la Fédération internationale de foot-
ball de table d’initier le projet « 100 
baby-foots pour les écoles ». Je salue 
ce dispositif qui introduit des valeurs 
éducatives aux jeunes et contribue à 
populariser le football de table dans 
les écoles. 
 
Je tiens à remercier les organisateurs 
et les bénévoles qui font la réussite de 
ce grand événement et pour l’expé-
rience qu’ils nous offrent. Je salue 
aussi l’engagement de la Fédération 
pour faire connaître ce sport et pour 
toutes ses actions auprès des jeunes. 
Je souhaite à toutes et tous, une belle 
Coupe du monde de baby-foot. 

“FIÈRE 
D’ACCOMPAGNER 

CETTE COMPÉTITION 
INTERNATIONALE”

CHRISTELLE MORANÇAIS 
Présidente du Conseil Régional 

des Pays de la Loire 

“ON EST DANS CET ESPRIT 
DE RASSEMBLER, C’EST UN 
ÉVÈNEMENT POUR TOUS ET 

ACCESSIBLE À TOUS.” 
 

“OUR WILL IS TO CREATE 
BONDS BETWEEN  INDIVIDUALS, 

THIS EVENT IS FOR EVERYONE 
AND EASILY ACCESSIBLE TO ALL”

“L’OPÉRATION 100 BABY-
FOOT POUR LES ÉCOLES 

CONTINUERA APRÈS 
L’ÉVÈNEMENT.” 

 
“THE 100 FOOSBALL TABLES 

FOR SCHOOLS PROJECT WILL 
CONTINUE AFTER THE EVENT”

5www.nantes2022.fr

Le saviez-vous ?
L’ITSF compte aujourd’hui          
60 pays membres, répartis 

sur 5 continents : Amérique 
du Nord, Amérique du Sud, 

Europe, Afrique, Asie.

DID YOU KNOW ?   Today the ITSF 
has 60 member countries on 5 continents : 

North America, South America, 
Europe, Africa, Asia 



 

Palais des Sports 
de Beaulieu 

7 rue André Tardieu 
44200 NANTES

1000  joueurs 

45  nationalités 

39  compétitions 

10  catégories 

20 000  spectateurs  

250  tables 

10 000  matches 

200  entreprises 

4000  scolaires 

5  tables officielles 

180  volontaires 

6  jours de compétition 

4  tournois amateurs 

60  heures de live vidéo

1000 players 

45  nations 

39  competitions 

10  catégories 

20 000  spectators  

250  tables 

10 000  matches 

200  compagnies 

4000  school children 

5 official tables 

180  volonteers 

6  jdays of competitions 

4  amateur tournaments 

60  hours of livestreaming

LES CHIFFRES CLÉ

INFOS PRATIQUES6 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer

LIEU

PASS SEMAINE : 30€  

PASS FAMILLE : 15€  

ADULTE WEEK-END : 10€  

ADULTE – SEMAINE :   8€  

ADOLESCENT (-18 ANS) :   5€  

ENFANT (-10 ANS) :    2€  

TARIF RÉDUIT :   5€  

+ D’INFOS : WWW.NANTES2022.FR

Le Guide Officiel de la Coupe du 
monde de Babyfoot est édité par ITSF 
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- Partenaires : 
partenariat@francebabyfoot.com 
Tel : 02 40 20 52 38  
- Presse & Media : 

clara.mesguen@francebabyfoot.com 
Tel : 06 59 85 93 78 
- Volontaires : 
nantes2022@tablesoccer.org 
Tel : 02 40 20 52 38  
- 100 Babyfoots pour les écoles : 
partenariat@francebabyfoot.com 
Tel : 02 40 20 52 38  
 
 

SITE INTERNET 
www.nantes2022.fr 
 
RÉSEAUX SOCIAUX  
Facebook : ITSF International 
Table Soccer Federation  
Instagram : itsf_official  
LinkedIn : International 
Table Soccer Federation  
YouTube : ITSF TableSoccer 

TARIFS



En diffusant la compétition sur la plateforme de 
streaming à succès, les objectifs sont clairs : 
pro poser une nouvelle vision de cette pratique 
popu laire et permettre à tous, partout dans le 
monde, de découvrir la facette sportive de la 
discipline. 
 
Une équipe multiculturelle composée d’une di-
zaine de personnes venant d’Allemagne, de 
France, de République Tchèque et des Etats-Unis 
se fera un plaisir de retransmettre, commenter et 
décrypter l’évènement pour les passionnés, mais 
aussi et surtout pour les curieux. 

De 13 heures à 23 heures, du mardi au samedi 
et le dimanche toute la journée, vous pourrez 
as sister aux finales et aux cérémonies, écouter 
les interviews des meilleurs joueurs et joueuses 
du monde et découvrir les coulisses de cet 
évène ment sportif et festif. 
 
Connectez-vous sur www.dtfb.tv ou scan nez le 
QRcode pour suivre la manifes tation en live.

LA COUPE DU MONDE DE BABY-FOOT 
RETRANSMISE EN LIVE SUR TWITCH !



PROGRAMME
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30 

JUIN

VEN 

1ER 

JUILLET

SAM 

2 

JUILLET

DIM 

3 

JUILLET

09:30 - 20:00 
Doubles Mixtes & Classic Doubles - 
Matchs éliminatoires 
20:00 - 23:00 
Finales des Doubles Mixtes 
 
Tue 28 June, 2022 | Day 1 
09:30am - 08:00pm   Mixed Doubles & Classic 
Doubles - Eliminations 
08:00pm - 11:00pm - Finals Mixed Doubles

09:30 - 13:30 
Doubles - Matchs de qualification 
13:30 
Finales Simples 
(Juniors, Séniors, Handisport) 
15:00 - 19:30 
Doubles - Matchs éliminatoires 
19:30 
Remise des prix  Simples - Juniors, Séniors, 
Handisport - & Classic Doubles 
20:00 - 23:00 
Finales Simples - Hommes, Femmes, 
U19, Hommes +50 
 
Thu 30 June, 2022 | Day 3 
9:30am - 1:30pm : Doubles – Qualifications 
1:30am: Finals Singles (Juniors,Seniors,Wheelchairs) 
3:00pm - 7:30pm : Doubles - Eliminations 
7:30pm : Award ceremony  Singles - Juniors, 
Seniors, Wheelchairs - & Classic Doubles 
8:00pm - 11:00pm : Finals Singles - Men, Women, 
U19, Men +50

09:30 - 13:30 
Simples – Matchs de qualifications 

13:30 
Finales Classic Doubles 

Juniors, Séniors, Handisport 
14:30 - 19:30 

Simples - Eliminations 
19:30 

Remise des prix Doubles Classics & mixtes 
20:00 - 23:00 

Finales Classic Doubles 
 

Wed 29 June, 2022 | Day 2 
9:30am - 1:30pm : Singles - Qualifications 

1:30pm : Finals Classic Doubles 
Juniors, Seniors,Wheelchairs) 

2:30pm - 7:30pm : Singles - Eliminations 
7:30pm : Award ceremony Classic 

Doubles & Mixed Doubles 
8:00pm -11:00pm : 

Finals Classic Doubles

10:00 - 17:00 
Coupe du Monde des Nations - 

Matchs de qualification 
16:30 

Finales Doubles (Juniors, Séniors, Handisport) 
18:00 

Cérémonie de présentation des équipes 
nationales de la Coupe du Monde 

19:30 - 23:00 
Finales Doubles - 

Hommes, Femmes, U19, Hommes +50 
 

Fri 1 July, 2022 | Day 4 
10:00am - 5:00pm  World Cup - Qualifications 

4:30pm : Finals Doubles (Juniors, Seniors, Wheelchairs) 
6:00pm : Presentation ceremony National Teams 

7:30pm - 11:00pm  Finals Doubles - 
Men, Women, U19, Men +50

10:00 - 14:00 
Demi-finales de la 

Coupe du Monde des Nations 
14:00 - 18:00 

Finales Coupe du Monde des Nations 
18:00 

Remise des prix 
 

Sun 3 July, 2022 | Day 6 
10:00am - 2:00pm - Semi-finals - World Cup 

2:00pm - 6:00pm - Finals - World Cup 
6:00 Award ceremony  - World Cup

10:00 - 14:00 
Coupe du Monde des Nations - 
Suite des Matchs de qualification 
14:00 
Remise des prix : Doubles 
(toutes les catégories) 
14:00 - 21:00 
Tournoi Inter-Entreprises 
15:00 - 23:00 
Coupe du Monde des Nations - 
Eliminations 
 
Sam 2 July, 2022 | Day 5 
10:00am - 2:00pm  World Cup - Qualifications 
2:00pm Award ceremony : Doubles (all categories) 
2:00pm - 9:00pm   Companies Tournament 
3:00pm - 11:00pm World Cup - Eliminations

@itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer

Ouverture des portes et 
des animations : tous les 
jours de 9h à 23h, le         
dimanche de 10h à 18h

Village and entertainement ope-
ning hours  : every day from 
9:00am to 11:00pm, on Sunday 
from 10:00am to 6:00pm



 
 
 
 
 
 
 
 

EN ACCÈS LIBRE 
  
 
- Tables de babyfoot  
- Babyfoot géant 
- Parcours ludique pour les enfants 
- Animations culturelles 
- Espace détente sur le parvis avec 
  foodtrucks & boissons 
 
 
 

ANIMATIONS 
  
L’achat d’une entrée jour ou d’un pass se-
maine permet d’assister aux compétitions et 
donne accès aux animations grand public 
gratuites (Babyfoot géant, tables en libre ser-
vice, espaces photos, espaces détente…). 
 
Certaines animations sont accessibles 
sur inscription :

Jeudi 30 juin - de 18h à 23h : 
TOURNOI JEUNES (-26 ANS)  
Pour vous inscrire, + d’infos :  

Samedi 2  juillet - de 14h à 21h : 
TOURNOI INTER-ENTREPRISES 

Pour vous inscrire, + d’infos :  

Dimanche 3 juillet - de 14h à 17h : 
TOURNOI FAMILLES 

Pour vous inscrire, + d’infos : 
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Les écoles et mécènes 
participant à la Coupe 
du Monde 
 
L’opération est un énorme succès 
puisque l’objectif est largement at-
teint. 120 babyfoots ont été placés 
dans 105 établissements différents 
(Primaire, Collège et Lycée ). Les 150 
entreprises mécènes qui ont financé 
les tables de babyfoots sont égale-
ment invitées gratuitement à la 
Coupe du Monde. 
 

 

Les scolaires 
présents 
à l’évènement 
 
Du mardi 28 juin au vendredi 1er juil-
let, 4000 scolaires seront conviés à 
venir découvrir la Coupe de Monde de 
BabyFoot 2022. Au programme de 
ces journées : des rencontres, du jeu, 
des souvenirs, du spectacle et bien 
d'autres surprises. 
 
 

 

Leo Lagrange 
et UGSEL 
 
La Fédération Française de Football 
de Table s’est entourée des structures 
Léo Lagrange et UGSEL afin de dé-
ployer l’opération dans les meilleures 
conditions. Ces deux partenariats ont 
permis d’équiper les écoles publiques 
de la Ville de Nantes via le périscolaire, 
organisé par Léo Lagrange Ouest 
mais également les établissements 
privés catholiques de la Région Pays 
de la Loire. 

Lancé par la Fédération Internationale de Football de Table (ITSF), le projet 100 ba-
byfoots pour les écoles a pour objectif d'équiper en babyfoots les établissements 
scolaires par du mécénat d’entreprise, afin de développer la pratique de cette dis-
cipline auprès des jeunes.

100 BABYFOOTS 
POUR LES ÉCOLES : 
QUELLE RÉUSSITE !

Les vertus éducatives 
du baby-foot 
 
• Respecter pour s’amuser : règles, ma-
tériel, partenaires, adversaires, arbitre 
• Se concentrer pour progresser :  
maîtrise de soi, du stress, précision du 
geste 
• Analyser pour s’adapter : stratégies, 
utilisation des forces et faiblesses 
• Se sociabiliser pour partager esprit 
d’équipe, coopération, convivialité 
• Prendre plaisir pour  prendre confiance, 
s’adapter, réussir, se valoriser 
 

Les + pour les 
établissements 
scolaires 
 
• Don d’un babyfoot et d’une 
mallette pédagogique 
• Formation gratuite des animateurs, 
éducateurs et instituteurs 
• Classes invitées à la Coupe du Monde 
de Baby-Foot 2022 
• Échanges internationaux avec 
des équipes nationales juniors  
 

Les + pour les 
entreprises 
 
• Don défiscalisable à 60% 
• L’origine du mécénat sera 
  précisée sur le babyfoot 
• Remise officielle du babyfoot   au sein 
même de l’école 
• Un trophée numérique  de l’opération 
• Invitation à la Coupe du Monde 
  de Baby-Foot 2022



Les Apprentis 
d’Auteuil 
 
La FFFT a mis en place depuis l’an-
née dernière un projet commun 
pour développer la pratique du ba-
byfoot dans les établissements Ap-
prentis d’Auteuil. Avec l’aide 
d’Elisabeth ALONSO (chargée du 
mécénat pour la Fondation), notre 
opération permet notamment à 
chaque établissement de recevoir 
une table BONZINI neuve grâce au 
mécénat. 
Apprentis d’Auteuil est une fonda-
tion reconnue d’utilité publique qui 
éduque et forme près de 30 000 
jeunes en grande difficultés sociale, 
familiale ou éducative pour leur 
permettre de s’insérer dans la so-
ciété, tout en accompagnant près 
de 6 000 familles. 

Grâce à ce partenariat, ce ne sont 
pas moins de 15 sites autour de 
Paris qui ont adhéré et plus de 
200 jeunes impliqués, dans une 
pratique qu’ils ont toujours côtoyé 
mais sans encadrement. A ce jour, 
nous avons déjà pu équiper 4 éta-
blissements d’une table, former 
une dizaine d’éducateurs, animer 
des démonstrations avec des 
joueurs de haut niveau, ainsi 
qu’organiser des tournois inter-
sites. 
Avec cet engouement, 10 jeunes 
de la Fondation ont également pu 
se qualifier pour les compétitions 
officielles de la Coupe du Monde ! 
Ce qui montre un réel intérêt et de 
l’assiduité ! Pour récompenser 
cette implication, les jeunes les 
plus méritants sont invités à assis-
ter à la Coupe du Monde à Nantes 
en juin-juillet prochain.

De nombreux établisse-
ments de l‘Enseignement 
catholique des Pays de la 

Loire cherchent à favoriser un cli-
mat scolaire toujours meilleur. 
Aussi, les communautés éducatives 
sont notamment attentives au 
temps scolaire de l’élève, y compris 
hors des heures de cours. Dans les 
écoles plus particulièrement, les 
équipes enseignantes réfléchissent 
à l’aménagement du temps et de 
l’espace de récréation. 
Ces temps durant lesquels l’enfant     
« se reconstruit pour être plus dis-
ponible pour les apprentissages » 
nécessitent des propositions d’amé-

nagement et d’activités éducatives, 
sportives, artistique… C’est la raison 
pour laquelle l’UGSEL Pays de la 
Loire 1er degré a voulu promouvoir 
le dispositif « 100 babyfoots pour les 
écoles » proposé par la FFTT. Au-
jourd’hui, près d’une centaine d’éta-
blissements a été équipée de tables 
de jeu, grâce à de nombreux et gé-
néreux mécènes. 
Au-delà de la pratique de ce jeu, ce 
sont les compétences psycho-so-
ciales mises en œuvre qui contri-
buent à l’amélioration du climat 
scolaire. 
La coupe du monde 2022 à Nantes 
constitue une occasion unique pour 

développer les apprentissages du 
foot de table. Elle permet égale-
ment des apprentissages pluridisci-
plinaires liés à l’internationalisation 
de l’évènement : géographie, his-
toire, langue, culture, coutumes… 
des pays participants. 
La journée du 30 juin, dédiée aux 
établissements affiliés à l’UGSEL, 
riche de découvertes, de rencontres, 
de pratique restera un excellent 
souvenir pour les centaines d’élèves 
accueillis. Et qui sait ? Des vocations 
de joueurs apparaîtront-elles à cette 
occasion ?

UGSEL- NICOLAS MERIAU 
CHARGÉ DE MISSION RÉFÉRENT EPS – DEC85, RÉFÉRENT UGSEL PDL 1ER DEGRÉ

Au collège Saint-Blaise, nous 
sommes heureux d’avoir pu 
participer à l’opération 100 baby-
foot pour les écoles. Grâce à 
cette action et à l’entreprise KA-
SADENN nous avons pu équiper 
le nouveau foyer d’un baby-foot. 
Cet équipement a fait le bonheur 
des 3èmes qui se sont largement 
investis dans la recherche de 
mécènes. Il leur a également per-
mis de partager de bons mo-
ments ensemble autour du 
baby-foot… Des souvenirs qu’ils 
garderont certainement de leurs 
années passées au collège ! 
Merci à la FFFT 

Merci à tous les partenaires qui 
rendent cet évènement possible ! 
Plus d’information sur le site : 
https://nantes2022.fr/fr/le-projet 

Comment 
participer ? 
 
Bien que l’objectif soit largement atteint, 
il est évidemment encore possible de 
participer et ce sur les deux prochaines 
années. Nous souhaitons en effet qu’un 
maximum d'établissements puissent 
profiter de l’opération 100 babyfoots 
pour les écoles. 
 
Pour tout renseignement : 
partenariat@francebabyfoot.com 
Tel : 02 40 20 52 38 

100E BABY INSTALLÉ ! 
LE COLLÈGE SAINT-BLAISE DE VERTOU EN EFFERVESCENCE

“
« CELA CONTRIBUE À L’AMÉLIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE »
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OPÉRATION 100 BABYFOOTS 
POUR LES ÉCOLES 
À L’INTERNATIONAL

INITIATIVE12 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer

L’ITSF a également lancé l’opé-
ration 100 baby-foots pour les 
écoles à l’international, sur 

tous les continents et notamment en 
Arménie, en Argentine, au Népal, en 
Somalie, au Togo, en Côte d’Ivoire et 
aux Etats-Unis. 
 

Des tables ont d’ores et déjà été ins-
tallées dans plusieurs écoles des pays 
précédemment cités, pour le plus 
grand bonheur des élèves. Cette opé-
ration permet aux enfants de décou-
vrir la pratique du baby-foot, et de 
profiter de ses valeurs à des fins édu-
catives.  

l’ITSF peut également compter sur le 
soutien d’association comme Léo La-
grange International qui a supervisé 
l’installation de deux tables au Togo et 
en Côte d’Ivoire.  
  
L’objectif est de pérenniser le projet 
dans les pays déjà concernés et de le 

développer dans de nouveaux terri-
toires afin de permettre aux enfants 
du monde entier de découvrir le 
baby-foot au sein de leur établisse-
ment scolaire.  

Sur quels critères ont été 
choisis les établissements ?  
“Le réseau Léo Lagrange (accueil 
périscolaire) compte plusieurs di-
zaines de sites dans l’Ouest de la 
France. Ainsi, j’ai demandé aux 
équipes de chaque mission de pro-
poser un projet. Au total, j’ai reçu 
une vingtaine de candidatures. 
Puis, progressivement, les baby-foot 
ont été installés, les animateurs ont 
été formés. Au total, nous en avons 
reçu une dizaine. De plus, nous 
sommes en collaboration avec des 

écoles en Afrique, ce qui donne une 
portée internationale. Deux baby-
foot sont donc estampillés “100 
baby-foot pour les écoles” en 
Afrique !” 
 
Les enfants sont-ils ravis 
de ces babyfoot ? 
“Ils sont à fond. Ils se doutaient qu’il 
se passait quelque chose. Ils étaient 
impatients d’assister à l’inaugura-
tion. Dès qu’on a enlevé la bâche, il 
n’y avait pas besoin de leur montrer 
comment jouer, ils se sont tous jetés 

dessus ! Ils ont également pu ap-
prendre les règles grâce aux anima-
teurs formés en amont. Cela leur 
permet d’apprendre en jouant !” 
 
Savez-vous jusqu’à quand 
va rester le babyfoot ? 
“Les animateurs vont continuer à 
travailler dessus même après l’évè-
nement. L’objectif est d'organiser 
des activités avec les familles et les 
enseignants, mais également des 
tournois inter-sites. Ce n’est pas 
parce que la Coupe du Monde est 

passée qu’on va arrêter de jouer !” 
 
Prévoyez-vous de vous rendre 
à la Coupe du Monde ? 
“Dans le cadre de notre collabora-
tion, certains de nos enfants vont se 
rendre sur le site afin de réaliser un 
reportage pour l’Afrique. Cela leur 
permettra de vivre l’évènement de 
l’intérieur, ils ont reçu leur baby-foot 
estampillé, ils verront ainsi l’arrière 
du décor. Les animateurs africains 
sont également formés, tout 
comme ceux en France.” 

CHRISTELLE PLUQUET (LÉO LAGRANGE) 
« NOUS SOMMES EN COLLABORATION AVEC DES ÉCOLES EN 

AFRIQUE, CE QUI DONNE UNE PORTÉE INTERNATIONALE »

TOGO

ÉTATS-UNIS

FRANCE

ARGENTINE

ARMÉNIE

NÉPAL



Compétition 
en individuel 

 
 
Du mardi 28 au vendredi 1er juillet 
10 compétitions (Simples, Doubles, 
Doubles Mixtes, Classic Doubles) 
 
10 catégories 
- Hommes 
- Femmes 
- Juniors moins de 19 ans 
- Féminines moins de 19 ans 
- Juniors moins de 16 ans 
- Juniors moins de 13 ans 
- Vétérans plus de 50 ans 
- Féminines plus de 50 ans 
- Vétérans plus de 63 ans 
- Handisport 
 
En phase qualificative : 
Un match en simple ou en double se joue en 1 
manche de 8 points. 2 points seront attribués pour 
chaque match gagné. Le goal average permet de 
départager les équipes ayant le même nombre de 
points. 
 
En phase éliminatoire : 
Un match en simple ou en double se joue au meil-
leur des 5 manches de 5 points chacune, 2 points 
d’écarts en cas de belle, pour les catégories princi-
pales. L’équipe remportant la majorité des 
manches gagne le match. 
 
 
 

Compétition 
en équipe nationale 

 
 
Du vendredi 1er au dim. 3 juillet 
 
5 catégories 
Hommes, Femmes, Juniors, 
Vétérans, Handisport 
 
Les équipes sont composées de : 
- 6 joueurs + 3 remplaçants 
- 3 joueurs + 2 remplaçants 
pour la catégorie Handisport 
 
- Un Match est un relais de 2 simples et 2 doubles, 
dans cet ordre Simple, Double , Simple puis Double, 
chaque changement se faisant lorsqu’une équipe  
atteint une dizaine (10, 20, 30) 
 
- La première équipe a atteindre 40 points, avec 
deux points d’écart, gagne le match. 
 
Calendrier : 
- Les qualifications se joueront le vendredi et le sa-
medi matin. Les phases finales débuteront le sa-
medi après-midi, les demi-finales et finales se 
joueront le dimanche de 10h à 18h. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

individual competitions 
 
From Tuesday 28 to Thursday 30 June 
- 4 competitions Singles, Double, Mixed Doubles, 
Classic double 
- 10 categories Men, Women, Juniors U19, Girls U19, 
Juniors U16, Juniors U13, Seniors O50, Women O50, 
Seniors O63, Wheelchair 
 
 
In the qualifying phase : 
Singles and Doubles are played in 1 set of 8 points. 
2 points will be awarded for each match won. Goal 
average is used to break the tie if teams have the 
same number of points. 
  
In the elimination phase : 
Singles and Doubles are played at the best of 5 
sets, with 5 points in each set. 2 points differences 
in case of a 5th set for the main categories. The 
team that wins a majority of sets, wins the match. 
 
Sets are played alternately on the tables chosen by 
the teams involved. 
  
 

National teams 
competitions 

  
  
From Friday 1st to Sunday 3rd July 
 
5 categories : 
Men, Women, Juniors, Seniors, Wheelchair 
 
The teams are composed of : 
- 6 players + 3 substitutes 
- 3 players + 2 substitutes for 
the Wheelchair category 
  
Match 
A match consists of 4 relays played by 6 different 
players : 2 singles and 2 doubles structured as fol-
lows  : Single (S1), Double (D1), Single (S2), Double 
(D2). Relays are changing as soon as a team 
reaches 10, 20 and 30. 
The team that reaches 40 points with 2 points dif-
ference, wins the match 
  
Schedule : 
Qualifications phases are played from Friday mor-
ning to Saturday morning. 
Eliminations will start from Saturday afternoon, 
semi-finals and finals will be played on Sunday 
from 10 :00am to 6 :00pm

Le saviez-vous ?

Le Baby-foot est une pratique 
populaire dans plus de 182 pays 

et reconnu officiellement 
comme un sport dans 9 pays

DID YOU KNOW ?   Table football is 
popular in over 182 countries and is 

officially recognised as a sport 
in 9 countries

ORGANISATION
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A dam, quelles sont tes at-
tentes personnelles sur 
cette Coupe du Monde ? 

Je souhaite représenter au mieux ma 
nation, rendre fiers tous mes proches 
qui viendront me soutenir durant la 
compétition. Comme tout compéti-
teur, mon souhait serait de gagner 
l’ensemble des catégories, mais il faut 
être réaliste… Néanmoins, je donnerai 
le meilleur de moi-même et ferai de 
mon mieux pour être le plus perfor-
mant possible. 
  
Comment t’es-tu préparé 
à cet évènement ? 
C’est un tournoi qui demande beau-
coup d’endurance. La compétition 
dure 6 jours, et j’ai eu la chance d’être 
qualifié dans l’ensemble des catégo-
ries (open simple, open double, 
double classique, double mixte, 
équipe de France). 
Selon moi, dans ce type d’évènement, 
la préparation physique et mentale 
est primordiale. La technique ne suffit 
pas… On ne parle pas de jeu, mais 
d’un sport. La clé de la réussite pour 
gagner est de réussir à allier stratégie 
et qualité de jeu. 
  Concernant mes entrainements, 
mon programme est planifié sur un 
mois et demi. Au menu : travailler 
mon endurance ainsi que ma capa-
cité à m’adapter aux tables étran-
gères sans impacter mon jeu sur 
Bonzini, afin d’être le plus performant 
possible. 
 
Comment abordes-tu ton nouveau 

rôle au sein de l’équipe nationale ? 
C’est un rôle avec un enjeu important 
qui m’a été attribué, mais je suis très 
fier et honoré d’avoir la chance d’être 
le capitaine de cette belle équipe de 
France. C’est vraiment une récom-
pense qui me flatte ! Avoir gagné la 
confiance de mes coéquipiers est très 
motivant pour moi. Je ferai de mon 
mieux pour représenter l’équipe de la 
meilleure des manières. Mon objectif 
est de garder l’équipe soudée et mo-
tivée, qu’importent les difficultés que 
nous pourrons rencontrer durant la 
compétition. J’ai confiance en mes 
coéquipiers !  
D’un point de vue plus personnel, 
c’est un sacré challenge à relever pour 
moi ! En effet, c’est seulement ma 2ème 
sélection en équipe de France 
hommes. De plus, cela n’est pas évi-
dent pour moi car je suis le plus jeune 
de l’équipe et l’ensemble des Bleus a 
entre 38 et 45 ans, mais je reste 
confiant. 
  
As-tu un message à faire passer aux 
joueurs et amateurs de babyfoot ? 
Le baby-foot est un jeu connu dans le 
monde entier et accessible à toutes et 
à tous (homme, femme, jeune, vété-
ran, grand, petit). Mais c’est égale-
ment un sport exigeant dans lequel la 
préparation physique, mentale et 
technique est très importante. 
A la World Cup, l'élite mondiale de la 
discipline sera présente, j’invite donc 
l’ensemble des amateurs à venir dé-
couvrir par eux-mêmes le Football de 
Table (baby-foot) de haut niveau ! 

C’est un avantage de jouer en France ? 
Forcément, car les membres de la famille 

peuvent se déplacer plus facilement. J’habite 

à une heure de Nantes, mes proches pourront 

ainsi assister à la Coupe du Monde. On 

compte également sur le public. En 2009, 

pour ma première compétition (qui était à 

Nantes), c'était trop bien, on nous a accueillis 

comme il faut. Ça va être un événement dont 

les enfants vont se souvenir pendant des an-

nées ! 

 

Combien de temps d’entraînement cela re-
quiert pour se préparer pour un tel tournoi ? 

C’est compliqué pour moi de m'entraîner avec 

le travail. Je m’entrainais deux fois par se-

maine lorsque j’ai commencé la compétition. 

J’ai un babyfoot chez moi pour m’entraîner 

lorsque j’en ai le temps. Dès que j’ai un jour 

de congé,je me déplace chez une amie, puis 

on s’entraîne tout un après-midi. 

 

Quels sont vos objectifs pour cette édition ? 
Je vise le titre de championne du monde, pour 

mon compte personnel, mais surtout pour la 

France. Je concours dans la catégorie simple, 

mais aussi en double féminin normal et clas-

sique, la différence entre les deux catégories 

reposent sur certaines règles qui changent. 

En tant que capitaine de l'équipe de France, je 

me dois de montrer l’exemple. 

 

 

Championne du Monde 2019 en Doubles 
Classique, Finaliste en Simple Féminin et 

Championne du Monde par équipe nationale 
2017 & 2015, Vice-Championne du Monde 

2014 Simple Féminin et équipe nationale

CINDERELLA POIDEVIN 
“JE VISE LE TITRE DE 

CHAMPIONNE DU MONDE !”

ADAM TOURMENTE
« HONORÉ D’ÊTRE LE CAPITAINE DE 
CETTE BELLE ÉQUIPE DE FRANCE »



Anaïs, expliquez-nous 
l’une de vos disciplines 
de prédilection, le 
double mixte… 
Le mixte est une catégorie 
très disputée car elle re-
groupe les meilleurs 
joueurs et joueuses et tout 
le monde est sur un pied 
d’égalité. Avec Sébastien, 
nous jouons ensemble de-
puis plus de 10 ans, notre 
équipe est basée sur la confiance. 
Nous nous connaissons très bien 
et savons nous compléter. Nous 
prenons toujours beaucoup de 
plaisir à jouer ensemble, et notre 
envie de gagner l’un avec l’autre 
nous rend très compétitifs.  
 
Quel sont vos objectifs pour 
cette Coupe du Monde ? 
J’espère aller le plus loin possible 
dans cette catégorie du mixte, 
ainsi que dans le double classic où 
j’ai la chance de pouvoir jouer 
avec Clémentine Thomar. Enfin, 
j’ai hâte de jouer en équipe natio-
nale auprès de mes partenaires 
françaises. Nous avons déjà 
gagné plusieurs éditions et nous  
ferons de notre mieux pour réité-
rer cette performance.  

 
La préparation a été intense ? 
J’ai essayé de me préparer au 
mieux en faisant des entraîne-
ments sur bonzini mais aussi sur 
des tables étrangères comme le 
Tornado et le Garlando chez des 
amies toulousaines dans le 
groupe France.  
 
Un mot pour les amateurs 
qui suivent la discipline… 
Si je devais faire passer un mes-
sage, je dirais : « prenez du plaisir, 
le baby-foot est une activité très 
ludique ! » Pour ceux qui veulent 
aller plus loin, comme dans tout 
sport, il faut beaucoup d’entraîne-
ment et de la compétition. Sur 
une partie, restez humbles, fair-
play, concentrés et lucides.

ANAÏS NOËL 
CHAMPIONNE DU MONDE 2019 DOUBLE MIXTE

NOS DERNIERS 
MÉDAILLÉS

« LE MIXTE, UNE CATÉGORIE 
TRÈS DISPUTÉE… »

Est-ce un avantage 
de jouer à domicile ? 
Oui et non. On veut vraiment bien 
faire devant notre public, mais 
d’un autre côté cela nous rajoute 
une pression supplémentaire. On 
peut vraiment se lâcher quand ce 
n’est pas en France. On est onze 
comme au football, le douzième 
homme sera important pour 
nous, ça joue sur le mental. La 
dernière édition qui s'est tenue à 
Nantes s’est très bien déroulée, ça 
criait, les gens en tribunes étaient 
à fond. Il y avait du monde, au 
moins 2.000 ou 3.000 personnes. 
Il faut le vivre une fois pour le 
comprendre ! 
 
Combien de temps d’entraîne-
ment cela requiert pour se pré-
parer à ce genre d'événement ? 

Pour vraiment arriver au haut ni-
veau, au minimum trois entraîne-
ments par semaine, soit une 
douzaine d’heures hebdoma-
daires. Avec ma partenaire de jeu 
Anaïs, on évolue ensemble depuis 
plus de quinze ans. Cette année, 
on remet notre titre de cham-
pions du monde mixte en jeu. 
 
Êtes-vous professionnel ? 
Non, je ne suis pas du tout profes-
sionnel. En France, le baby-foot 
n’est pas encore reconnu comme 
sport. Pour gérer cette pratique et 
le travail, j’ai la chance de ne tra-
vailler que le weekend et surtout 
l’été dans l’animation et la sonori-
sation sportive. C’est un réel avan-
tage pour me libérer des 
créneaux d’entraînements !

SÉBASTIEN ZAPATER 
CHAMPION DU MONDE 2019 DOUBLE MIXTE

“IL FAUT LE VIVRE UNE FOIS 
POUR LE COMPRENDRE !”

2019 : HOMMES 3ES

2017 : FEMMES 1ÈRES

2017 : JUNIORS 2ES
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LES RENDEZ-VOUS À SUIVRE 

 
du Vendredi 1er au Dimanche 3 juillet

16 @ITSF TableSoccerTABLEAUX @itsfworldcup @itsf_official
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Chaque équipe engagée dans la compétition choisit en amont une table 
sur laquelle elle jouera pour l’ensemble de l’évènement. Les matchs sont 
joués en alternance sur les deux tables des équipes en compétition.

Bonzini (France) 
www.bonzini.com

Leonhart (Allemagne) 
www.original-leonhart.com

Garlando (Italie) 
www.garlando.it

Roberto Sport (Italie) 
www.robertosport.it

Tornado (USA) 
www.valley-dynamo.com

Roberto Sport (Italie) 
www.robertosport.it

LES TABLES 

OFFICIELLES ITSF

LES COMPÉTITIONS HANDISPORT SE JOUENT SUR UNE TABLE ADAPTÉE

ÉQUIPEMENT18 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer



But du jeu 
Le jeu consiste à remporter une ou 
plusieurs manches. 
En l’espèce pour la coupe du 
monde, une manche de 8 points 
en qualifications et 3 manches en 
5 points en éliminations. 
  

L’engagement 
La partie commence par un tirage 
au sort. L’engagement se fait aux 
demis, balle arrêtée par le joueur 
ayant bénéficié du tirage au sort 
ou ayant encaissé un but. 
  

Le “Prêt” 
Pour tout engagement ou remise 
en jeu, le   joueur doit demander           
« prêt ? » et attendre que son ad-
versaire lui réponde « prêt ! ». 
  

La remise en jeu 
Lors d’une sortie de la table de jeu, 
la balle est remise aux arrières du 
camp qui n'a pas eu la dernière 
possession de la balle. 
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 précé-
demment. 
 

Les roulettes 
Les roulettes sont autorisées à la 
condition que la barre n’effectue 
pas plus d’une rotation avant et 

après la frappe. 
  

Pissettes et reprises 
Les tirs des ailiers avant (pissettes) 
sont autorisés des deux côtés, 
comme les reprises. 
  

La gamelle 
La gamelle (balle entrée et ressor-
tie du but) ne vaut qu’un point. 
Réengagement normal aux demis. 
  

Les Demis 
Les buts marqués des demis sont 
valables. 

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

Les Interdits 
- Mettre les mains dans le baby-
foot en cours de jeu. 
- Déplacer ou soulever la table du 
jeu. 
- Avoir une attitude agressive à 
l’égard des adversaires.

LES RÈGLES ESSENTIELLES
LE LEXIQUE 

DU BABY

PARLEZ-VOUS BABY ?

Termes techniques 

 

Le(s) Bois : 
Les parois intérieures de la table. On parle 

aussi de bandes pour les parois latérales 

 

Push shot - Tir poussé : 
tir effectué en poussant la barre 

vers l’adversaire 

 

Pull shot - Tir tiré : 
tir effectué en tirant la barre vers soi 

 

Snake shot : 
Un geste effectué en contrôlant la barre 

avec le poignet afin d’effectuer une rota-

tion complète du joueur par l’arrière 

 

Pin-shot ou main ouverte :  
Se caractérise par le fait de laisser la poi-

gnée glisser le long de sa paume de main 

et de ses doigts tout au long du tir. Les 

joueurs pratiquants ce geste sont souvent 

équipés de gants. 

 

Main fermée : 
Tir Français traditionnel consistant à gar-

der la main fermée tout au long du tir, 

geste qui peut s’effectuer avec des poi-

gnées rondes ou longues selon les régions 

  
 

 

 

Termes populaires 

 

Roulette : 
désigne la rotation complète d’un joueur 

autour de la barre lors d’un tir. 

 

Gamelle : 
On parle de gamelle quand la balle est en-

trée dans le but et qu'elle a frappé le fond 

de la cage avant de ressortir. 

 

Pissette : 
désigne un tir des ailiers avant en diago-

nal lorsque les défenseurs et goal sont 

poussés (ou tirés) à fond. 

 

Reprises : 
Il s’agit d’effectuer un tir de la barre avant, 

aussi appelée barre des 3, sans contrôle 

de la balle. 

 

Demis : 
tir effectué depuis la barre du centre, 

appelée aussi barre des 5 

 

Râteau (sac ou braille) : 
L’action de dévier la balle, par sa barre des 

demis, lors d’une tentative de passage de 

l’équipe adverse. Les râteaux sont autori-

sés en compétitions officielles.
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BARS PARTENAIRES 

DE LA COUPE DU MONDE 
 
 

 
1- Track N Art 
13 Rue Bon Secours 
44000 Nantes 
 

 
2- Le Chemin 
de Traverse 
(Concert 01/07 
Soirée DJ Funk /  Rock) 

            2bis Rue Bon Secours 
           44100 Nantes 
 
 

 
3- Le Poulp 
(concert 30 juin) 
2 Rue Léon Maître 
44000 Nantes 

 
 
 

4- Le Sur-Mesure 
Bouffay 
(prog.à venir) 
15 Rue Beauregard 

           44000 Nantes 
 
 
 

5- Le Perrok' 
(concert 30 juin  
19-22H set tropical 
World music) 

            2 Rue de la Baclerie 
           44000 Nantes 
 
 
 

6- Le Shaft 
(programmation à venir) 
14 Rue des Petites Écuries 
44000 Nantes 

 
 
 

7- Hopopop Café 
(19h Concert Blues ; Alexis Elvin) 
6 All. du Port Maillard 
44000 Nantes 

 
 
 

8- Poum Poum T'chak 
(21h Reggaeton; DJ) 
19 Rue du Château 
44000  Nantes 

 
 

 
9- La Ribouldingue 
(prog. à venir) 
33 Rue de Verdun 
44000 Nantes 

 
 

 
10- Café du Cinéma 
8 Rue des Carmélites 
44000 Nantes 
 

 
 

11- Ô Temps des copains 
(prog. à venir) 
 3 Rue Beausoleil 
44000 Nantes 

 
 
 

12- The Coffee House 
4 Rue Lebrun 
44000 Nantes 
 

 
 

13- Le Barouf 
36 Rue Maréchal Joffre 
44000 Nantes 
 

 
 
14- La drôle de Barge 
(programmation à venir) 
Quai de Malakoff 
44000 Nantes 

 
 

 
15- Le Coup du Lapin 
(prog. à venir) 
21, Rue des Olivettes 
44000 Nantes 

 
 

 
16- Le Bain Rouge 
7 All. de la Maison Rouge 
44000 Nantes 
 

 
 

17- Le Sur Mesure Graslin 
(programmation à venir) 
5 Rue J.Jacques Rousseau 
44000 Nantes 

 
 
 

18- Le Chapeau Rouge 
(programmation à venir) 
4 Rue du Chapeau Rouge 
44000 Nantes 

FAN ZONES 
DANS LA VILLE

ÇA BOUGE À NANTES20 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer

ANIMATIONS PENDANT 
LA COUPE DU MONDE

LISTE DES ANIMATIONS

Le centre commercial Beaulieu, 

Fan Zone, de la coupe du 

monde. Du 27 juin au 2 juillet, 

baby-foot en accès libre, dé-

monstrations, initiations et des 

places à gagner ! 
 

 

La coupe du monde s’associe 

au Collectif Culture Bar-Bars 

(voir carte ci-contre) pour per-

mettre aux participants comme 

aux Nantais de profiter de mo-

ments festifs grâce aux 

concerts organisés par les 

commerçants de la ville. Baby-

foots en libre accès pendant 

tout le mois de juin.



19- Le Narcisse 
(19h le 30/06 mystery 
kid b2b Red Deep Dj Set -  

             Disco, funk, Tech'house) 
             8 rue Guépin 44000 Nantes 
 
 

 
20- Pioche 
(soirée le 30 juin 19H30 Tournoi 
palets bretons vs vendéens) 
10 Rue de Bel air 44000  

 
 
 

21- Aux P’tits joueurs 
23, rue du Port Guichard 
44000 Nantes 
 

 
 
22- Belle de jour 
(concert le 2 juillet Soirée 
Tapas) 4 Place du 51e 

      Régimt d'Artillerie 44000 Nantes 

23- La dérive 
1 Rue du Gué Robert 
44000 Nantes 
 

 
 

24- Les Brassés 
(Concert le 30 juin et le 1er juil-
let 19H /  22h Soirée DJ) 
5 Mail Pablo Picasso 

             44000 Nantes 
 
 

 
25- Chez Peste et Chipie 
(prog. à venir) 
16 Bd Joliot Curie 
44200 Nantes 

 
 

 
26- Les Gamines 
5 Rue Lamoricière 
44100 Nantes 

LEGENDE 

 
 
 
 
 
Bars partenaires 
disposant d’un 
Babyfoot pen-
dant le mois de 
juin 
 
 
 
 

Bars participant 
au Festival Off - 
Culture Bar-Bars
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ENTREPRISES22 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer

Venez défendre les couleurs de 
votre entreprise lors du tour-
noi inter-entreprises du sa-

medi 2 Juillet de 14h à 21h! Une 
occasion unique de découvrir l’uni-
vers du baby foot dans une ambiance 
festive et conviviale tout en permet-
tant de renforcer la cohésion de vos 
équipes. 
Au programme: démonstration de 
l’équipe de France de Babyfoot, 2 en-
trées gratuites pour vos supporters, 
un cocktail dinatoire, des entrées gra-
tuites pour les joueurs et bien d’autres 
surprises. 

Comment participer ? 
 
- 5 billets d’entrées à la Coupe du 
Monde pour accéder toute la journée 
aux matchs 
- Rencontre avec l’Équipe de France 
de babyfoot 
- Cocktail dinatoire offert dans les sa-
lons VIP de la H-Arena avant la remise 
des prix 
- 40€ HT / par personne sur une base 
de 5 personnes 
- S’inscrire et plus d’infos par mail 
marketing@tablesoccer.org 
ou sur www.nantes2022.fr 

VENEZ DÉFENDRE LES COULEURS 
DE VOTRE ENTREPRISE !

Qu’est-ce qui vous a poussé 
à participer à l’opération ? 
“J’ai trouvé l’opération très intéressante. 
J’étais déjà allé à la Coupe du Monde organi-
sée à Nantes en 2014. J’avais été surpris par 
la compétition, l’ambiance était hyper convi-
viale. Quand l’opération est sortie, cela m’a 
rappelé ces bons souvenirs. De plus, ce 
rapprochement avec l’école, je trouve que cela 
donne du sens à cette opération. L’école que 

je parraine (ndlr : école élémentaire privée Don 
Bosco) se situe juste à côté de mon magasin 
et c’est celle où j’étais scolarisé étant jeune ! 
Tout était réuni !” 
 
Comment ont réagi les enfants ? 
“J’étais présent pour l'inauguration du baby-
foot. C’était un moment magique pour les en-
fants. Ils savaient ce qu’ils allaient découvrir, 
mais cela ne les a pas empêché d’être émer-

veillés. On a vu tout de suite que cela plaisait 
à tout le monde, que ce soit les garçons 
comme les filles, tous âges confondus.” 
 
Prévoyez-vous d'assister 
à l'événement à Beaulieu ? 
“Bien sûr. Une soirée partenaire est organisée 
avant la compétition et j’y serai. J’en ai éga-
lement parlé autour de moi : à mon fils, à 
droite à gauche pour que les gens aillent y 

faire un tour. C’est un évènement encore rela-
tivement confidentiel, les gens ne savent pas 
toujours que cet événement existe. En y allant, 
ils seront conquis, c’est certain !” 
 

Stéphane HOUSSIN 
Intermarché Nantes Eraudière 

Directeur 
Parrainage : école élémentaire Don Bosco, 

à 200m du magasin

STÉPHANE HOUSSIN  (INTERMARCHÉ ERAUDIÈRE) 
« L’ÉCOLE QUE JE SPONSORISE SE SITUE 
JUSTE À CÔTÉ DE NOTRE INTERMARCHÉ »

Devenez partenaire de la coupe 
du monde de Baby foot et faites 
vibrer votre entreprise pendant 
ces 5 jours intenses de compéti-
tion internationale : La Coupe du 
Monde c’est 1 000 joueurs, de 45 
pays qui vont s’affronter au cours 
de plus de 10 000 matchs ! 
Ne ratez pas cette occasion 
unique de partager un moment 
festif avec vos clients, vos pros-
pects et vos collaborateurs. 
Vous vous demandez comment 
participer à cet évènement d’en-
vergure internationale avec votre 
entreprise ? Voici quelques idées : 
-  Inscrivez une équipe aux cou-
leurs de votre entreprise au tour-
noi inter-entreprises du samedi 2 
Juillet 
-  Privatisez une salle du Palais des 

Sports pour un événement de 
team building avec vos salariés, 
autour d’une activité festive et lu-
dique 
-  Faites bénéficier vos collabora-
teurs d’une offre exceptionnelle 
sur la billetterie 
-  Devenez mécène du projet 100 
babyfoot pour les écoles, projet 
bien engagé avec déjà 100 baby 
foot installés dans les écoles de la 
région Pays de la Loire. 
- Rejoignez nos partenaires déjà 
engagés pour la Coupe du Monde 
2022 !

OFFRES PARTENAIRES



La Région
bouge 

avec vous !

Le sport
en Pays de la Loire,

c’est plus de 1 million
de licenciés, 9 974 clubs

sportifs et 84 ligues
représentées.
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HANDISPORT24 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer

En tant que président de la 
Commission Handisport, pouvez-
vous expliquer en quoi ce sport est 
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite ? 
Le Football de Table est un sport tota-
lement inclusif. Tout le monde peut 
s’installer à un babyfoot, quel que soit 

son handicap. Il existe différents types 
de tables, pour jouer assis par exem-
ple : les pieds sont plus bas et plus fins 
ce qui laisse la place au fauteuil rou-
lant. 
Aucun accessoire spécifique addi-
tionnel n’est nécessaire pour jouer au 
babyfoot.  
  
Quelles sont vos attentes person-
nelles pour cet évènement en tant 
que joueur et en tant que représen-
tant de la Fédération Internatio-
nale ? 
Après la pandémie, nous avons tra-
vaillé au niveau international, dans 
tous les pays membres de l’ITSF, pour 
aider à développer la pratique handi-
sport sur le modèle de la fédération 
italienne FPICB. C’est un projet à long 
terme, mais beaucoup de nations 
sont déjà très impliquées et certaines, 
comme la Suisse, présenteront cette 
année des athlètes en fauteuil roulant 
pour la première fois. C’est la pre-
mière étape d’un parcours long et dif-
ficile pour le développement de la 

pratique handisport dans le monde.  
En tant qu’athlète, je pense avoir 
toutes mes chances, même si mon in-
vestissement devient surtout institu-
tionnel. Pour la première fois depuis 
plusieurs années, l’équipe italienne 
handisport est unie et solidaire.   
  
Pouvez-vous présenter en quelques 
mots, les projets de votre fédéra-
tion pour développer le Football de 
Table pour les personnes handica-
pées.   
La FPICB s’attache à poursuivre et à 
améliorer les projets mis en place ces 
dernières années qui vont des évène-
ments promotionnels organisés avec 
le comité paralympique italien, à l’uti-
lisation du football de table dans les 
centres hospitaliers de rééducation, 
en passant par l’animation d’ateliers 
inclusifs dans les écoles. Le potentiel 
social et fédérateur, quelles que 
soient la catégorie ou les compé-
tences est, de fait, la principale valeur 
du football de table. 
 

 
 

 
 
As president of the Disabled 
Commission, could you explain 
how this sport is accessible for 
people with disabilities ? 
Table football is a totally inclusive 
sport. All people can approach at the 
table regardless of their disability. Dif-
ference is only in the type of table: sit-
ting, with lowered and widened legs, 
for those who play in a wheelchair 
and standing for those with a disabi-
lity that allows them to play standing 
up. No specific or additional help is 
needed to play table soccer. 
  
What are your personal expecta-
tions for this event as a player and 
as an ITSF official ? 
After the pandemic, we tried to work 
at international level illustrating, in 
the countries where ITSF is present, 
what was done in the past in Italy by 
FPICB. We weren't expecting imme-
diate results but we got great atten-
tion from many countries and some 
of them, like Switzerland, will be pre-
sent for the first time with Paralym-
pic athletes. It’s the first step of a long 
and difficult pathway that will stimu-
late and help the growth of Paralym-
pic table football around the world. 
As an athlete I have good expecta-
tions even if my commitment is in-
creasingly institutional. The Italian 
team, for the first time a few years, 
will certainly be united and cohesive. 
  
Could you explain in a few words 
the projects run by your federation 
to develop table soccer for disabled 
person ? 
FPICB continues to follow and im-
prove the projects it has created in 
the last few years which, starting 
from the promotional events organi-
zed (with the Italian Paralympic 
Committee) throughout the national 
territory pass from presences in 
schools at inclusive level and arrive at 
hospital rehabilitation centers. The 
value and the aggregative and social 
potential, regardless of the categories 
and the presumed “skills or non-
skills”, is in fact the primary element 
of table football.

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION HANDISPORT ITSF

FRANCESCO BONNANO

« TOUT LE MONDE PEUT 
S’INSTALLER À UN BABYFOOT, 

QUEL QUE SOIT SON HANDICAP »



Depuis le 1er octobre 
1982 le CDSA ac-
cueille et accom-

pagne les personnes en 
situation de handicap mental 
et/ou psychique, en organi-
sant notamment des tour-
nois et des initiations au sport 
encadrés par une équipe de 
professionnels du sport 
adapté.  
La journée Casquette et 
Crampon se tient tous les ans 
en Loire-Atlantique et fait 
partie des plus grands événe-
ments de sport adapté en 
France. Plus de 400 per-
sonnes étaient présentes 
pour l’édition de cette année et 
on pu découvrir le baby-foot, grâce à 
l’implantation de 3 tables handisport.  
A cette occasion, des jeunes de l'Ins-
titut Médico Éducatif (IME) APAJH 44 
ont pu profiter du stand mis en place 
par la fédération de football de table. 
Le défi pour ces enfants et adoles-
cents en situation de handicap men-
tal et/ou psychique est de réussir leur 
insertion dans le milieu professionnel 
et social. C’est dans ce sens que l’IME 

de l’APAJH 44 les accompagne dans 
leur développement tout au long de 
leur jeunesse, en leur permettant un 
encadrement évolutif et adapté à 
leurs besoins individuels.  
En partenariat avec le CDSA, ces 
jeunes qui ont pu pratiquer (et ado-
rer!) le baby-foot lors de l'événement, 
sont invités à la Coupe du Monde 
2022 de Nantes, où ils bénéficieront 
d’une sortie de groupe ludique pour 
resserrer les liens et partager les va-

leurs de respect et de convi-
vialité de notre sport. 
Dans un contexte d’handi-
cap mental et psychique, 
l’accès à une activité phy-
sique a des bénéfices recon-
nus : évacuer un trop plein 
d'énergie, acquérir une meil-
leure coordination motrice, 
développer des relations fa-
vorables avec leurs environ-
nement et lutter contre le 
repli sur soi et l'isolement. De 
part sa nature inclusive et 
populaire, le baby-foot est 
un fort vecteur de socialisa-
tion. La fédération et le 
CDSA travaillent actuelle-

ment à développer des activités 
conjointes, afin de promouvoir les bé-
néfices du babyfoot pour tous. 

Je suis sourd et licencié 
depuis 2019 au club 
Nantes, où j’ai pu retrou-

ver la passion de jouer en club ce 
sport que je pratique depuis mon 
enfance. 
Lorsqu’on est sourd, c’est frustrant 
de ne pas pouvoir s’exprimer et se 
faire comprendre en LSF, alors je 
franchis le pas d’organiser l'ac-
cueil des sourds et des malenten-
dants à la Coupe du Monde avec 
mon équipe pour que chacun 
puisse profiter de la compétition. 
Les règles et la cérémonie d’ou-
verture de la Coupe du Monde se-
ront traduites en langue des 
signes et cela me donne des fris-
sons d’imaginer cette salle pleine 
avec des joueurs de haut niveau. 
Peut-être qu’un jour, nous organi-
serons la Coupe du Monde pour 

les sourds ! Merci à Farid de 
m’avoir confié ce projet. N’hésitez 
pas à informer vos enfants et 
proches sourds ou entendants ! A 
très bientôt.

HERVÉ GENDRY 
SOURD - LICENCIÉ AU CLUB DE NANTES

“

« CET ÉVÈNEMENT ME 
DONNE DES FRISSONS… »

« Baby-foot » « Gagné » « Perdu » « Nantes »

« Temps mort » « Prêt » « Faute » « Arbitre »

« Huile » « Faire une passe » « Poignée » « But »

« Bien joué ! » « Résultat » « Tournoi »

« Attention ! » « Salut ! » « Doucement... » « Ré!échi ! »

Vocabulaire du baby-footVocabulaire du baby-foot
en Langue des Signes Française

« Table soccer » « Won » « Lost »

« Time out » « Ready » « Foul » « Referee »

« Oil » « Make a pass » « Handle » « Goal »

« Well played! » « Result » « Tournament »

« Be careful » « Hi! » « Slowly » « Think! »

« Bonjour ! / Merci ! » « Ça va ? » « Oui » « Non »

« Hello! / Thank you! » « How are you ? » « Yes » « No »

ACCESSIBILITÉ DE LA 
PRATIQUE : LE BABY-FOOT 

POUR TOUS Personnes sourdes 
 

Dans le respect des valeurs du babyfoot, 

les équipes de la Coupe du Monde s’at-

tachent à proposer un événement inclu-

sif et accessible à tous. En plus des 

aménagements pour les personnes à 

mobilité réduite, le comité de pilotage 

travaille avec Hervé Gendry, formateur en 

langue sourde au centre de formation 

STEUM.    
Cette collaboration permettra aux per-

sonnes sourdes et malentendantes de 

profiter pleinement de l’événement. Afin 

d’offrir une meilleure expérience de la 

compétition et des animations annexes, 

les cérémonies ainsi qu’une grande 

partie des informations seront traduites 

en LSF. Des bénévoles pratiquant la 

langue des signes seront également pré-

sents pour renseigner et faciliter l’accès 

aux repas, à la boutique et aux autres 

services de l’évènement.   
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MURCIA | SPAIN

ILS SONT 
CHAMPIONS 
EN TITRE !

L’Allemagne, n°1 mondiale et recordman des 
médailles, a fait honneur à son rang lors de 
la dernière Coupe du Monde, en Espagne, en 
2019. La France est en embuscade.

PALMARÈS26 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccer



à compléter 
toute la semaineTABLEAU DES MÉDAILLÉS

Simples 
Hommes

Simples 
Femmes

Simples 
Juniors -19

Simples 
Féminines -19

Simples 
Juniors -16

Simples 
Juniors -13

Simples 
Séniors +50

Simples 
Féminines +50

Simples 
Séniors +63

Simples 
Handisport

Doubles 
Hommes

Doubles 
Femmes

Doubles  
Juniors -19

Doubles 
Féminines -19

Doubles 
Juniors -16

Doubles 
Juniors -13

Doubles 
Séniors +50

Doubles 
Féminines +50

Doubles 
Séniors +63

Doubles 
Handisport

Doubles 
Mixtes

Doubles 
Mixtes Juniors

Doubles 
Mixtes Séniors

Doubles Classic 
Hommes

Doubles Classic 
Femmes

Doubles Classic 
Juniors -19

Doubles Classic 
Féminines -19

Doubles Classic 
Juniors -16

Doubles Classic 
Juniors -13

Doubles Classic 
Séniors +50

Doubles Classic 
Féminines +50

Doubles Classic 
Séniors +63

Doubles Classic 
Handisport

Hommes 
D1

Hommes 
D2

 
Femmes

 
Juniors

 
Séniors

 
Handisport

COMPÉTITIONS 
PAR ÉQUIPES 
NATIONALES
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28 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccerJEUX

QUIZZ

Argentine 

Japon 

Pérou 

Canada 

Cameroun 

Allemagne

RELIEZ CHAQUE DRAPEAU À SON ÉQUIPE

AIDEZ  LE JOUEUR À MARQUER UN BUT

A) Lors de la Coupe du Monde, combien de pays représentés ? 35       40               45 

B) Qui sont les derniers champions du monde Double Mixtes ?         FRA            ALL           ESP 

C) La «roulette» est-elle autorisée au babyfoot ?                      OUI      NON        1 TOUR 

D) La «gamelle» compte pour combien de but(s) ?                        -1                 0                1 

E) En quelle année a été fondée l’ITSF ?                    1998        2000         2002 

F) Combien y’a t-il de pays membres adhérents à l’ITSF ?      27          60     182 

G) Combien y’a t-il de tables de babyfoot officielles ?       5            6      10



Remplissez les grilles et avec les chiffres entourés, 
trouvez les réponses correspondant aux définitions

La fédération la plus ancienne est 
hollandaise : la Nederlandse Tafel-
voetbal Bond (NTVB) a été créée en… 

Dans combien de pays 
joue-t-on au baby-foot ?

Les mots peuvent être cachés de 
gauche à droite, de droite à 
gauche, de haut en bas, de bas 
en haut, horizontalement ou ver-
ticalement.

Consignes

Mots à retrouver

ATTAQUE 
BABYFOOT 
BUT 
DÉFENSE 
GARDIEN 
JOUEUR 
INTERNATIONAL 

NANTES 
POIGNÉE 
RESPECT 
ROULETTE 
TABLE 
TIR 
VICTOIRE

SUDOKU SPÉCIAL COUPE DU MONDE 2022

RETROUVEZ LES MOTS CACHÉS

FA
C

IL
E

M
O

YE
N
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30 @itsfworldcup @itsf_official @ITSF TableSoccerJEUX

LE JEU DES 6 DIFFÉRENCES

TABLES
RÉPONSES

TABLES NOM

Les Questions 
A- 45 Pays sont présents lors de cette Coupe du Monde 
B- Sebastien ZAPATER et Anais NOEL (France) 
C- 1 TOUR 
D- 1 BUT 
E -  2002 
F- 60 
G- 5 
 
 

Les Drapeaux 
1= Canada 
2= Argentine 
3= Allemagne 
4= Japon 
5= Cameroun 
6= Pérou 
 
 

Sudoku 
Facile :   
1961 
 
Moyen :  
182 
 
 

Tables 
 Bonzini - France 
 Leonhart - Allemagne 
 Garlando - Italie 
 Roberto - Italie 
 Roberto Handisport - Italie 
 Tornado - États Unis 

Jeu des différences 
 
1- œil droit ; 2- dents ; 3- cape ; 
4- crampons ; 5- pouce ; 6- logo short





Ma ville, mon quartier,

mes ass osMa ville, mon quartier,

mes ass os

REVOIR
DU SPORT

et vibr er

Faites le plein

d’émotions dans les gradins

tout près de chez vous !
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