
Challengez vos équipes !



Le Babyfoot
L’esprit d’équipe par excellence !

Le Babyfoot, moteur pour un team bulding fédérateur

Compétitif, populaire, multi-générationnel, unisexe,  
accessible à tous, des règles de jeu simples 

le babyfoot est un jeu fédérateur  
pour le plus grand nombre

On se prend vite au jeu, et vouloir se dépasser 
pour remporter la victoire devient vite vital !
Le tout dans un état d’esprit convivial et fun.

Dans de nombreuses entreprises, il est devenu  
le point de ralliement et de détente.

Profitez de sa popularité et proposez à vos équipes 
une journée ou une soirée inoubliable,

proposez-leur une compétition de babyfoot 
le BABYFOOT CHALLENGE !

www.babyfoot-challenge.com



www.babyfoot-challenge.com

Tournoi de babyfoot, pour conjuger plaisir de jeu et spectacle !

Le Babyfoot
en compétition

Reprenant le schéma classique d’un tournoi de football 
comme la Coupe du Monde, ou suivant le format « suisse » 

de 8 à 160 équipes
peuvent participer

Chaque équipe participante joue entre 3 et 6 parties. 
Les qualifiés participeront aux phases finales jusqu’à 
l’épreuve ultime rassemblant les 2 meilleures équipes  

de la soirée. Un classement générale est établi, 
consultable en temps réel pendant et après l’épreuve.



www.babyfoot-challenge.com
Challengez vos équipes !

Atmosphere Communication, dans le cadre de son 
savoir-faire en évènementiel, a conçu  

le Babyfoot-Challenge pour répondre aux besoins des entreprises de 
fédérer leurs équipes autour d’un projet commun, motivant et ludique.

 
 Le bon déroulement de la compétition passe par la mise à disposition 
d’un matériel de qualité pour garantir une qualité de jeu qui convienne 

aussi bien aux débutants qu’aux amateurs éclairés. 

L’agence propose de fournir des babyfoots professionnels,  
tous identiques, capables d’assurer une équité entre toutes 

les équipes quelle que soit la phase de jeu. 

Les pôles digital et communication sont en capacité d’assurer la 
promotion de l’évènement. Dès l’annonce de la compétition,  

jusqu’à la mise en ligne de la galerie de photos, sans oublier les teasers,  
la visibilité est un moteur essentiel de la réussite de votre évènement 

que l’agence sait parfaitement gérer.

Les atouts  
du babyfoot challenge
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Atmosphère a développé une application capable de 
gérer l’intégralité de la compétition depuis l’inscription 
des joueurs jusqu’à la proclamation du palmarès final 

en passant par le pointage des équipes à leur arrivée et 
l’affichage des scores à destination du public. 

Disponible sur smartphone et collaborative, elle peut 
être consultée par le public en temps réel pour suivre 

l’évolution de l’épreuve. Elle est utilisée par tout le staff 
en simultané pour afficher sur divers écrans les matchs à 

venir, les scores, des statistiques, etc...

Un aperçu du potentiel de l’application ainsi que les 
résultats des précédentes épreuves sont consultables sur

www.babyfoot-challenge.com

L’application
Babyfoot-Challenge

L’ensemble de l’épreuve en ligne !



Projection de l’application
- Matchs en cours
- Résultats
- Classement
- Arbre de la phase finale

Animation

Un speaker anime la soirée, 
annonce les matchs, siffle 
le début et la fin des matchs

Animation annexe

D’autres animations annexes peuvent 
être installées, comme un photomaton, 
des bornes de jeux-vidéo, etc...

Live-tweet

Check-in
Réception du public et check-in 
des équipes via l’application

De 4 à 12 babyfoots
Le nombre de babyfoots 
varie en fonction du 
nombre de participants

Arbitrage
Et saisie des scores pour 
une gestion ensuite par 
l’application



Une créationContact / Devis

Pierre CHAUDET
babyfoot@atmospherecommunication.fr

Tél : 02 41 20 59 77

Péniche Atmosphère
Quai des Carmes
49100 ANGERS

Tél : 02 41 66 83 38
www.atmosphere-communication.fr
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