Communiqué – mars 2020
Depuis juin 2019, nous avons pris la direction de l’Association Toulousaine de Baby-foot, club
de football de table sportif installé au centre-ville de Toulouse. Il nous semblait nécessaire et
important de faire un point à mi-mandat comme nous nous y étions engagés.
Après cinq années de fort développement, le club a vécu durant la saison 2018-2019 une
année de transition, une crise de croissance, il était nécessaire de revenir aux valeurs
fondatrices du club qui ont fait la force de l’ATB depuis sa création :
« Les valeurs humaines, la bienveillance et les valeurs véhiculées par notre sport ».
Nous devons tous être fiers d’être ou d’avoir été membres de l’ATB, porter fièrement nos
couleurs, notre histoire, nos valeurs. Tous les joueurs ayant été adhérents de l’ATB seront
toujours accueillis avec bienveillance, c’est la base de notre existence. Notre unique
objectif : développer une communauté forte et pérenne du baby-foot sur Toulouse dans une
ambiance sportive et conviviale.
Pour ce faire ces derniers mois, nous avons remis l’accent sur l’accueil des nouveaux
membres, la formation et la prise en compte des attentes de chacun.
Il était important de repositionner notre « esprit club » afin qu’il rime avec humanisme,
dépassement de soi, plaisir, détente, émotion, compétition…
À ce jour, nous sommes 40 membres actifs, hommes, femmes et juniors, répartis de la
manière suivante : 16 licences compétitions et 24 licences découvertes et loisirs. Lors des
trainings, nous sommes régulièrement une vingtaine de passionnés à nous retrouver autour
de nos tables favorites avec différents niveaux ce qui permet à chacun de nos adhérents de
prendre du plaisir et de progresser. Le rythme d’adhésion est de 6 nouveaux par mois avec
un spectre très large quant à l’âge de nos adhérents : cela va de 18 ans pour le plus jeune à
68 ans pour le plus âgé, le football de table sportif, un sport-loisir adapté à toutes et tous !
Notre forte croissance en si peu de temps, nécessite la mise en place d’un encadrement et
la mise en place d’un projet sportif. En effet, plusieurs de nos membres nous en demandent
plus et ils ont raison !
Construire un projet sportif et se développer sont essentiels, mais cela doit se faire dans le
respect de notre ADN. L’accompagnement, de chacun de nos membres, est primordial. Il
doit se faire en prenant en compte : l’envie et l’ambition sportive, compétition ou loisir, de
chaque joueur. Personne ne doit être laissé de côté et chacun doit être considéré !
Afin de répondre aux attentes de chacun, le club a décidé de nommer :
Coordinateur du projet sportif des licences loisirs et découvertes : Bernard Thomar
Coordinateur du projet sportif licence compétition : Hugo Boissart
Coordinateur formation licence loisirs : Thibault Gandia

Cette organisation va permettre à l’ensemble de nos membres d’avoir un interlocuteur
dédié en fonction de son ambition et de son projet sportif. Le challenge, ils sont prêts à le
relever, ils me l’ont assuré !
Ensuite, nous avons demandé, aux trois coordinateurs, de construire un projet sportif global
qui respectera les attentes de chacun tout en se concentrant sur leur périmètre d’action.
Afin d’obtenir un maximum de résultats et de satisfaction, nous invitons nos adhérents à
solliciter leur référant en vue de construire avec eux un programme pédagogique
d’apprentissage. Afin de développer un programme qui portera ses fruits, le coordinateur
prendra en compte le niveau de jeu, le temps d’entraînement qui peut être alloué, par
semaine ou par mois, à la pratique et le mettra en cohérence avec l’ambition sportive du
joueur.
Nous sommes au début de l’histoire, venez écrire les plus belles pages du livre de notre club,
partageons ensemble des émotions et construisons ensemble nos futures victoires.
Nous vous l’avions annoncé en juin 2019 : le meilleur reste à venir !
Le Bureau de l’ATB
Jean-Olivier Ousset, Frederic Pernias et Hugo Boissart
À propos de l’Association Toulousaine de Babyfoot :
Le club de l'ATB (Association toulousaine de baby-foot) a été créé en 2015 afin de proposer une
alternative aux joueurs intéressés par la pratique du football de table en centre-ville de Toulouse. Depuis
trois saisons, nous sommes installés au 147 (rue des amidonniers), cela nous permet de proposer une
infrastructure de qualité à nos joueurs. À ce jour, le club compte 40 membres actifs.
À propos du football de table sportif :
C’est 1600 licenciés, auprès de la fédération française de football de table, qui sont répartis dans plus de
60 clubs en France. C’est près de 400.000 pratiquants quotidiens en utilisant les chiffres fournis par les
professionnels de la location de jeux, par les collèges/lycées, par les maisons des jeunes, et par les autres
lieux disposant d’un ou plusieurs babyfoots. Au niveau mondial c’est un sport reconnu avec des
fédérations contenants de nombreux licenciés (+20.000 adhérents en Italie, +7000 en Allemagne,
+112.000 aux Etats Unis - 2.000.000 joueurs réguliers au niveau mondial)
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