Petite balle,

grandes
émotions !

Devenez
partenaire !

Espaces convivialité
et restauration
1 300 m2

Arena
5 000 places

Annexe
500 places

UN JEU
POPULAIRE
ET UN
NOUVEAU
SPORT

1000
45
39
10

EN VIDEO

EN VIDEO

ITSF World Cup Final
Double Men

ITSF World Cup Final
Nations Women

60

live streaming
et diffusion TV

210

Athlètes
Nationalités
Compétitions
Catégories

PAYS
déclarent la pratique
populaire du BabyFoot

10 000
matches

250

tables
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VISIBILITé

PACK
SUPPORTER
1000€

Votre logo sur le panneau de remerciements, sur le site internet
Votre logo dans le livret officiel
Jeu concours réseaux sociaux clés en mains : 2 pass famille à faire gagner

hospitalité
20 entrées jours et 10 pass semaine
Pack souvenir pour vous et vos clients
2 pass VIP accès à la soirée officielle
1 équipe à la Coupe de France Entreprise
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VISIBILITé

OFFRE SUR
MESURE
Un partenariat qui vous ressemble !
Créez une offre de partenariat répondant
à vos besoins en choissisant les options les
plus adaptées à votre organisation.

Contactez-nous pour
un devis gratuit et rapide :
ffft@francebabyfoot.com

75
entreprises
nous soutiennent

Votre logo sur le panneau de remerciements, sur le site internet
Votre communication dans notre livret officiel
(remis aux spectateurs et aux joueurs (50 000ex) et disponible sur internet)
Votre logo dans la zone finale et sur les éléments de décor
Votre logo sur un babyfoot lors de la Coupe de France Entreprise + naming
Votre logo sur tous les supports de communication de la Coupe du Monde
Naming d’un espace
Naming de la Coupe du Monde 2022
Annonce du partenariat sur nos réseaux sociaux
Jeu concours réseaux sociaux clés en main : pass famille à faire gagner
Stand à l’éffigie de l’entreprise

HOSPITALITé
Accès à l’intégralité de la billeterie
Pack souvenir pour vous et vos clients
Entrée à la soirée partenaire du vendredi 1er juillet 2022
Inscription à l’évenement Team Bulding Entreprise du samedi 2 juillet 2022
Privatisation d’un espace pour vous, vos collaborateurs et vos clients*
Organisation d’un tournoi dans votre entreprise
Votre Mange debout dans notre zone VIP/jour dans la zone des finales,		
(du lundi au samedi soir et le dimanche après-midi/ cocktail et boisson inclus)

*Comprenant un espace avec des babyfoots, une démonstration,
une rencontre avec un champion et l’organisation d’un tournoi
amical. Traiteur et boissons en supplément.
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un projet d’ampleur mondial et durable
Lancé par la Fédération Internationale de Football de Table (ITSF), le projet 100 babyfoots
pour les écoles a pour objectif d’équiper gratutiement en babyfoot les établissements
scolaires afin de développer la pratique de cette discipline auprès des jeunes.

Opération
100 BABYFOOTS
POUR LES
ÉCOLES
Devenez mécène !

LES VERTUS ÉDUCATIVES DU BABY-FOOT
Respecter pour s’amuser : règle, matériel, 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 socialiser pour partager : l’esprit d’équipe, la coopération, la convivialité
Prendre plaisir pour prendre confiance : s’adapter, réussir, se valoriser

Vous souhaitez devenir mècéne d’un établissement scolaire ?
Contactez-nous : ffft@francebabyfoot.com
2022
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PALAIS DES SPORTS

2022

28 JUIN - 3 JUILLET

+33 (0)2 40 20 52 38
ffft@francebabyfoot.com
ITSF.tablesoccer

www.nantes2022.fr

