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la coupe du 
monde de 
baby-foot, 
c’est quoi ?

EN VIDEOEN VIDEO

ITSF World Cup Final
Double Men

EN VIDEOEN 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
PAYSPAYS

250 
tables

10 000 
matches

60
live streaming 
et diffusion TV

Athlètes
Nationalités
Compétitions
Catégories

10001000
4545
3939
1010

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
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J’INSCRIS MON 
ÉQUIPE

Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook et 
LinkedIn de l’événement ou sur notre site internet.

nantes2022.fr

TOURNOI
INTER-enTreprises
Venez rencontrer quelques uns des meilleurs joueurs au meilleurs joueurs au 
monde de babyfootmonde de babyfoot pour une journée entreprise uniqueune journée entreprise unique.

 5 billets d’entrées à la Coupe du Monde pour accéder toute la journée aux matchs 

 Rencontre avec l’Équipe de France de babyfoot

 Accès à l’ensemble du Palais des Sports : du village jusqu’aux salles des matchs

 Cocktail dinatoire offert dans les salons VIP de la H-Arena avant la remise des prix

 Ecrans géants qui vous permettront de voir les meilleurs matchs dès 9h

 Suivez les quarts de finales de la Coupe des Nations de 21h à 23h dans la grande

 salle du Palais des Sports

JOURNEE UNIQUEJOURNEE UNIQUE

40€ HT / par personne sur une base de 5 personnes 
soit 200€ HT pour votre entreprise

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..
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..
https://www.facebook.com/events/478515767290222/?ref=newsfeed
https://www.linkedin.com/company/fédération-française-de-football-de-table/?viewAsMember=true
https://www.nantes2022.fr/fr
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Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook et 
LinkedIn de l’événement ou sur notre site internet.

nantes2022.fr

Comment va se dérouler le tournoi ? 
2 à 3 joueurs par équipe
2 supporters
Format relai pour une ambiance ludique et conviviale 
Match en 12 points
Remise des prix pour chaque niveau et avec des surprises
Maillot entreprise  

QUAND ? 

Samedi 2 juillet 2022
À partir de 14h

Où ? 

Salon VIP de la H Arena
Palais des Sports - Nantes

TOURNOI
INTER-enTreprises
Informations pratiques 

NAMING BABY-FOOT

*Option facultative à souscrire lors de l’inscription

Donnez le nom de votre entreprise
à un baby-foot.
    Tarif unique = 300€*

    Appel des matchs avec votre nom d’entre-

https://www.facebook.com/events/478515767290222/?ref=newsfeed
https://www.linkedin.com/company/fédération-française-de-football-de-table/?viewAsMember=true
https://www.nantes2022.fr/fr


28 JUIN - 3 JUILLET
PALAIS DES SPORTS 2
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+33 (0)2 40 20 52 38

ffft@francebabyfoot.com

www.nantes2022.fr


