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Petite balle, 

grandes 
émotions !

Devenez 
partenaire !
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UN JEU 
POPULAIRE 
ET UN 
NOUVEAU 
SPORT

EN VIDEO

ITSF World Cup Final
Double Men

EN VIDEO

ITSF World Cup Final 
Nations Women

Arena
5 000 places

Annexe
500 places

Espaces convivialité 
et  restauration

1 300 m2

déclarent la pratique 
populaire du BabyFoot

210
PAYS

250 
tables

10 000 
matchs

60 
live streaming 
et diffusion TV

Athlètes
Nationalités
Compétitions
Catégories

1000
45
39
10

https://www.youtube.com/watch?v=6bcojwkKo_A
https://www.youtube.com/watch?v=_yu3EQUaao0&t=128s
https://www.youtube.com/watch?v=6bcojwkKo_A
https://www.youtube.com/watch?v=_yu3EQUaao0&t=128s


20 000
spectateurs attendus

3 axes majeurs

Familles
200

Entreprises
6 000

Scolaires
Une coupe du monde interactive et immersive

Un pass famille à 15€
Mécénat 100 babyfoots

Tournoi Inter-Entreprises
BtoB / BtoC

Opération 100 babyfoots pour les écoles
Accueil des classes à la Coupe du Monde

Place gratuite pour l’événement
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PACK
SUPPORTER
1000€

VISIBILITé

hospitalité

 Votre logo sur le panneau de remerciements, sur le site internetpanneau de remerciements, sur le site internet
  Votre logo dans le programme officiel diffusé sur la région le programme officiel diffusé sur la région
 et lors de l’événement l’événement (50 000ex) + web + web
 Jeu concours réseaux sociauxJeu concours réseaux sociaux clés en mains : 2 pass famille à faire gagner2 pass famille à faire gagner
 Annonce du partenariat  Annonce du partenariat sur nos/vos réseaux sociaux  (facebook et linkedIn)
  Macaron «Supporter de la Coupe du Monde»  «Supporter de la Coupe du Monde» pour votre site internet
 et vos réseaux sociaux

 2020 entrées jours et 1010 pass semaine
 22 pass VIP accès à la soiréesoirée partenaire (vendredi 1er juillet 2022)partenaire (vendredi 1er juillet 2022)
 11 équipe au Tournoi Inter-Entreprise - équipe de 3 (samedi 2 juillet 2022)Tournoi Inter-Entreprise - équipe de 3 (samedi 2 juillet 2022)
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Présence de votre logo - de 1 000€ à 5 000€ HT :Présence de votre logo - de 1 000€ à 5 000€ HT :
 Sur le panneau de remerciements et le site internet
 Dans le programme officiel diffusé à 50 000 exemplaires
 Dans la salle principale et la zone des finales
 Sur l’affiche officielle
 Sur tous les supports de communication et annonce «partenaire officiel» sur
 nos ré seaux sociaux
 Dans la zone finale et sur les élèments de décor

OFFRE SUR 
MESURE

VISIBILITé

Un partenariat qui vous ressemble !Un partenariat qui vous ressemble !

Créez une offre de partenariat répondant Créez une offre de partenariat répondant 
à vos besoins en choissisant les options les à vos besoins en choissisant les options les 
plus adaptées à votre organisation.plus adaptées à votre organisation.

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

Réseaux sociaux - de 500€ à 1 500€ HT :Réseaux sociaux - de 500€ à 1 500€ HT :
 Jeu concours sur vos réseaux sociaux
 Campagne complète avec notre service communication en amont et pendant
 la Coupe du Monde

Stand entreprise sur site -  à partir de 1 000€ HT :Stand entreprise sur site -  à partir de 1 000€ HT :
 de 1 à 6 jours
 de 9m2 à 32m2

Naming - à partir de 300€ HT :Naming - à partir de 300€ HT :
 Sur un babyfoot lors du Tournoi Inter-Entreprise
 D’une salle de la compétition
 La Coupe du Monde à votre NOM
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Achat de billets entreprises à tarifs préférentiels :Achat de billets entreprises à tarifs préférentiels :
 A partir de 8€ par billet

hospitalité

Inscription à la compétition inter-entreprise - 200€ par équipe :Inscription à la compétition inter-entreprise - 200€ par équipe :
 3 joueurs par équipe portant le maillot de l’entreprise
 Ambiance conviviale, par groupe de niveaux, cocktail dinatoire inclus
 Samedi 2 juillet de 14h à 21h - j’inscris mon équipe ici

Privatisation d’un mange debout dans la zone des finales - 600€ HT /soirPrivatisation d’un mange debout dans la zone des finales - 600€ HT /soir
 19h - 23h jusqu’au samedi soir
 14h - 18h le dimanche
 Cocktail dinatoire et boissons pour 4 personnes inclus

OFFRE SUR 
MESURE

Un partenariat qui vous ressemble !Un partenariat qui vous ressemble !

Créez une offre de partenariat répondant Créez une offre de partenariat répondant 
à vos besoins en choissisant les options les à vos besoins en choissisant les options les 
plus adaptées à votre organisation.plus adaptées à votre organisation.

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

Privatisation d’un espace pour vous, vos collaborateurs et vos clients - à partir de 500€ HT :Privatisation d’un espace pour vous, vos collaborateurs et vos clients - à partir de 500€ HT :
 Des espaces VIP de 10 à 500 invités
 Organisation d’un tournoi, démonstration, cocktail

Organisation d’un tournoi dans votre entreprise - à partir de 1 500€ HT :Organisation d’un tournoi dans votre entreprise - à partir de 1 500€ HT :
 Hors Coupe du Monde
 Organisation d’un tournoi, location et transport de baby-foot, démonstration

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-de-football-de-table/evenements/coupe-de-france-inter-entreprise-2022?_ga=2.7268722.1540326946.1650529580-905417583.1647849947&_gl=1%2axs9a%2a_ga%2aOTA1NDE3NTgzLjE2NDc4NDk5NDc.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY1MDU0NDM2My42Ny4xLjE2NTA1NDU3NDkuMA..
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Opération
100 BABYFOOTS 
POUR LES 
ÉCOLES

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.

un projet d’ampleur mondial et durable

LES VERTUS ÉDUCATIVES DU BABY-FOOTLES VERTUS ÉDUCATIVES DU BABY-FOOT

Respecter pour s’amuser :Respecter pour s’amuser : règle, matériel, partenaires, adversaires, arbitre
Se concentrer pour progresser : Se concentrer pour progresser : maîtrise de soi, du stress, précision du geste
Analyser pour s’adapter :Analyser pour s’adapter : stratégies, utilisation des forces et faiblesses
Se socialiser pour partager :Se socialiser pour partager : l’esprit d’équipe, la coopération, la convivialité
Prendre plaisir pour prendre confiance :Prendre plaisir pour prendre confiance : s’adapter, réussir, se valoriser

Devenez mécène !

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

https://www.ffft.fr/opération-100-babyfoots-pour-les-écoles
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+33 (0)2 40 20 52 38

partenariat@francebabyfoot.com

  ITSF.tablesoccer

www.nantes2022.fr

http://www.nantes2022.fr

