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Préface : 

J’ai choisi le baby-foot parce que c’est une passion, un hobby, un amusement pour 

des personnes de tout âge et par la même occasion un nouveau sport que je 

pratique depuis 1 ans en tant qu’amateur. En choisissant ce sujet, je voudrais 

approfondir mes connaissances et démontrer que ce n’est pas un simple jeu de 

´´bar`` comme la plupart de gens le pensent. Le baby-foot est un jeu universel 

qui est pratiqué par les petits ou par les grands. Des compétitions régionales, 

nationales et internationales sont organisées chaque semaine. Il y a aussi le fait 

que je pratique ce sport, ce qui veut dire que je pourrai apporter des 

informations qu’on ne peut pas trouver forcement dans un livre. Je fais 

également partie du comité d’un club sur Yverdon ! J’aimerais montrer les 

problèmes que l’on peut rencontrer avec les parents, car ils n’aiment pas que 

leurs enfants sortent dans les bars pour s’entrainer au baby-foot. Ce problème 

touche surtout les romands, car il n’existe pas énormément de club en Suisse 

romande. 

 

 

Introduction : 

Ce sport m’a toujours intrigué ; arriver dans les bars et voir des gens jouer en 

exécutant des gestes techniques m’a donné envie d’apprendre le maximum 

d’information et même de reproduire ces fameux gestes. 

Quand j’en parle à mes camarades et que je leur dis que je pratique le baby foot, 

ils disent que ce n’est pas un sport. Pour eux, ce n’est qu’un jeu de bar pour 

s’amuser et pour les ´´alcooliques``. Finalement, en admettant qu’il s’agit d’un 

sport, ils disent que c’est pour les gens qui n’ont pas de physique et d’endurance. 

Dans ce travail j’ai envie de vous montrer que le baby-foot est un sport comme 

un autre. Grâce à mes connaissances, internet et l’aide d’un pro j’espère vous 

convaincre de ceci et que lorsque vous entrerez dans un bar, vous serez intrigué 

par le baby-foot en regardant les joueurs d’une autre manière.  
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Pour commencer, je vais vous expliquer globalement la conception du baby-foot. 

Dans un deuxième temps, je vais vous parler de l’histoire, avec la fédération 

ITSF, une des fédérations les plus connues, parler des tables officielles et un 

bref passage sur Frédéric Collignon. 

Après cela, je vous citerai quelques arguments en faveur du baby-foot avec leur 

développement. 

Ensuite, je vais vous parler de mon expérience personnelle avec quelques 

anecdotes que j’ai vécues. 

J’ai fait quatre interviews. La première est celle de ma copine, parce qu’elle 

pratique déjà un sport ; ensuite j’ai interrogé mes parent, car ils pensent à ma 

sécurité ; j’ai questionné mon coéquipier pour son angle de vue et, finalement,  un 

pro pour ces détails sur le sport. Pour terminer, j’ai analysé les interviews.  

Finalement, je vais vous parler de ce que j’ai retenu de ce TPA, les 

remerciements et mettre quelques annexes pour mieux comprendre le sujet. 

 

Baby-foot conception : 

Voici les différentes parties qui composent un baby-foot : 
– une barre avec trois avants (elle fait face aux défenseurs adverses) ; 
– une barre avec cinq demis correspondant aux milieux de terrain (elle fait 
face aux demis adverses) ; 
– une barre supportant deux défenseurs (elle fait face aux avants 
adverses) ; 
– une barre supportant le gardien de but (aux USA cette barre supporte 3 
joueurs, notamment sur les tables Tornado et Warrior). 

 

 

Histoire du baby-foot : 

Il est difficile de dater la création du baby-foot. Le baby-foot aurait été 

inventé au même moment en France et en Allemagne dans les années 1880 – 1890. 

Certains disent que le baby-foot aurait été crée par Lucien Rosengart et par le 

poète Alejandro Finisterre en 1937. Néanmoins, il existe pas mal de brevets et 

d’illustrations amplement antérieurs à cette date.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Rosengart
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Alejandro_Finisterre&action=edit&redlink=1
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Chaque semaine, il y a des compétitions au niveau régional, national et 

international un peu partout dans le monde. Dans certains pays, le nombre de 

participants aux compétitions régionales et nationales est assez important, par 

exemple en Italie (20 000), en Espagne (10 000), en Suisse (1000)… On estime le 

nombre de pratiquant à 267 millions dans le monde. Les bénéfices des vainqueurs 

peuvent aller jusqu'à plusieurs milliers de dollars ou d’euros dans les 

compétitions les plus importantes. Chaque région ou pays possède sa propre table 

de jeu, ses propres règles. 

Depuis quelques années, l’ITSF (International Table Soccer Fédération) tente 

d’imposer des règles officielles et de les appliquer lors des championnats 

internationaux, comme pour la sélection des 5 tables officielles. Les noms de ces 

dernières sont la Tornado, la Bonzini, le Tecball, la Garlando et la Roberto Sport.  

 

 

 

           Bonzini         Tecball         Garlando 

 

 

 

 

    Tornado         

          Roberto sport 

Durant le championnat du monde, cinq classements, correspondant à chacune des 

tables, sont effectués. Un grand nombre de joueurs venus du monde entier 

participent à cette compétition. Après avoir jouer plusieurs parties sur chaque 

table, un nouveau classement, comprenant les meilleurs des cinq précédents, est 

constitué. Les joueurs les mieux classés sont qualifiés pour le championnat multi 

table. Ce tournoi est considéré comme le défi ultime de ce sport.  

Durant chacune de ces compétitions organisées par l’ITSF, il existe plusieurs 

types de catégories : simple homme, double homme, double mixte, simple femme, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
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double femme, simple junior, double junior, vétérans, etc. . . Chaque catégorie 

donne des points pour les classements mondiaux. Des compétitions par pays sont 

aussi organisées. L’ordre actuel du classement mondial est : l’Allemagne, la 

Belgique, la République tchèques, les Etats-Unis, l’Autriche, la France et la 

Suisse. 

Le numéro 1 mondial est le Belge Frédéric Collignon (né en 1975). Depuis 1999, il 

gagne presque tous les grands championnats internationaux (en simple et en 

double). Il est le seul joueur du monde à avoir gagné sur toutes les tables 

reconnues par l’ITSF, aux Etats-Unis comme en Europe. Depuis 1991, sur tous les 

tournois où il a participé, il n’a perdu que quatre fois en open simple. Il possède 

actuellement cent-dix-huit titres en simple et trois-cent-six titres en double. Le 

baby-foot est considéré comme un sport par beaucoup des joueurs le pratiquant 

et l’ITSF essaie d’être reconnu par le Comité International Olympique.  

 

 

 

 

 

L'élite du baby foot dans le Val d'Oise pour le championnat du 

monde. Tiré de : http://forget.e-monsite.com/rubrique,le-baby-

foot,1114915.html 

 

 

Arguments en faveur du baby-foot comme sport 

 

 Règles précises avec plusieurs fédérations officielles 

Le baby-foot possède des règles précises, que vous pourrez voir dans les 

annexes, pour que tout le monde puisse jouer équitablement comme dans 

n’importe quel sport (le football, le golf…). Il existe plusieurs fédérations 

officielles, dont l’ITSF, l’une des plus connues, qui organise les championnats 

régionaux, nationaux, européens et internationaux. 
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 Fair-play 

En général, à la fin d’un match, on se sert la main. Si l’équipe d’en face est 

d’accord, elle peut nous montrer un ou deux gestes techniques et même nous dire 

de faire attention à certaines équipes. Et de temps en temps, on offre un verre à 

l’équipe gagnante pour fêter leur victoire ou aux perdants pour les encourager et 

les féliciter de leur jeu.  

 

 Technique et endurance 

Ce sport possède des techniques simples, mais également d’innombrables 

techniques complexes qu’il faut exécuter avec précision et rapidité pour que 

l’adversaire ne puisse pas la voir et l’arrêter. Comme ça, on peut reproduire son 

geste technique fétiche plusieurs fois, et cela jusqu’à ce que l’adversaire arrive à 

le stopper. Du temps qu’il comprenne, nous pouvons marquer des points. 

Suivant quelles compétitions, il faut de l’endurance, car certaines peuvent durer 

un week-end, voire cinq jours. La durée de la compétition dépend de son 

importance et du nombre de participants, mais aussi de l’organisation de la 

compétition.  

Un match correspond à plusieurs parties. 28 points sont mis en jeu et la manche 

se termine lorsque le total des points des deux équipes a atteint cette somme. 

C’est-à-dire que lorsqu’une des deux équipes obtient 15 points, elle gagne le 

match. En cas d’égalité (14 points partout), deux possibilités sont envisageables : 

la première équipe qui marque, gagne ou un écart de deux points est demandé. La 

victoire vaut deux point, l’égalité 1 point et la défaite zéro. Parfois, un match 

peut durer 4 heures.  
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 Sport d’équipe 

C’est un sport qui peut se jouer seul ou à deux joueurs. J’ai surtout rencontré 

des équipes de deux. Ceci s’explique par le fait qu’il est très difficile de jouer 

seul, car on doit s’occuper de défendre et d’attaquer en même temps. À deux, si 

l’on s’entend bien, on peut développer une manière à nous de jouer qui possède le 

moins de faille possible. Il ne faut pas oublier qu’aucune défense n’est imparable.  

 

 Entraînements  

Si l’on veut progresser, comme dans n’importe quel sport, il faut de 

l’entrainement. Cela ne vient pas tout seul. La plupart des joueurs que je connais 

s’entrainent en moyenne 4 heures par semaine, ce qui est correct. Un 

professionnel s’entraine au minimum une heure et demi par jour. Pour ma part, 

j’arrive à une moyenne d’entraînement de douze à quinze heures par semaine, ce 

qui est largement suffisant pour progresser de manière constante. 

 

 

Mon expérience personnelle 

 

Avec mon coéquipier, nous avons 

participé à un tournoi de baby-foot 

à Domdidier (fr). Nous avons 

remarqué après avoir gagné 

quelques matchs, que les 

organisateurs auraient préféré que 

ce soit quelqu’un de la région qui 

gagne la compétition. Ils ont essayé 

de nous offrir une grande quantité 

de bons pour des consommations 

gratuites, afin de nous « saouler ». Nous avons remarqué leur astuce et n’avons 

pas consommé d’alcool pour rester concentrés. À la fin du tournoi (que nous avons 

remporté), nous avons reçu une bouteille de vin et deux bons pour le karting. Il 
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nous restait environ 200.- en bon de consommations pour mon coéquipier et moi 

et nous les avons partagés avec les autres participants pour fêter notre victoire. 

 

La plupart du temps, lorsque l’on joue au baby-foot, on ne connait pas l’équipe en 

face. Durant la partie, on joue sérieusement, mais à la fin, nous essayons d’être 

fair-play et de voir s’ils veulent refaire une partie ou boire un verre. Cela fait 

maintenant environ cinq mois que mon coéquipier et moi avons rencontré une 

équipe que l’on voit régulièrement pour s’entrainer, faire des matchs et même 

boire un verre. Donc je terminerai par dire, qu’en général on peut créer de 

nouvelles amitiés au baby-foot, si l’on est fair-play et pas mauvais joueur. 

 
Interviews 

 
J’ai décidé de faire une interview à  ma copine, parce qu’elle trouve que le baby-
foot n’est pas un sport mais un simple amusement. 
 

Moi : Cela fait maintenant 1 an que je pratique le baby-foot, qu’en penses-tu ? 
Jenna Savary : Je n'aime pas du tout ça. Au début, c'était plus un jeu pour 
s’amuser et je pouvais y participer avec toi, mais maintenant la compétition a pris 
le dessus. Le baby foot est devenu un rival pour moi. 
 

Moi : Penses-tu que ce soit un sport ? Pourquoi ? 
Jenna Savary : Non et cela me fait rire que l’on puisse pensez que c'est un sport! 
 

Moi : Le fait, que je m’entraine dans les bars est-il dérangeant ? 
Jenna Savary : Oui, je trouve que les personnes trainant toujours dans les bars 
sont des « pauvres types ».  
 

Moi : Donc il faudrait qu’il y ait plus de club en Suisse Romande ? 
Jenna Savary : Oui, car cela éviterait de trainer jusqu'à la fermeture des bars. 
 

Moi : Est-ce que tu penses que je suis influencé par le baby foot? 
Jenna Savary : Oui, car chaque fois que l’on sort, tu es obligé d’aller faire une 
partie s’il y a un baby foot, même si pour cela tu dois me laisser seule! 
 
Moi : Est-ce que participer à des tournois en Suisse (Zurich, Lucerne, …) te 
dérange, vu que certaines compétitions durent tout le weekend ? 
Jenna Savary : Oui, car c’est du temps où je suis délaissée. 
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Moi : Si pour toi ce n'est pas un sport, est-ce que tu pourrais m'expliquer la 
différence entre le baby foot et le golf que tu pratiques? 
Jenna Savary : C’est un sport où il faut de la condition physique et beaucoup 
d’entrainement. Quelqu’un qui n’a jamais fais de golf ne peut pas y jouer, alors 
que le baby-foot tout le monde peut y jouer. 
 
Moi : Je lui ai répondu que si l’on veut progresser comme dans n’importe quel 
sport, il faut s’entrainer minimum une demi heure par jour. Pour la condition 
physique, comme je l’ai cité avant dans mes arguments en faveur d’un sport, 
certaines compétitions peuvent durer une semaine, en général une journée de 
compétition dure environ huit heures 
 

Je ne suis pas allé plus loin dans les questions, car elle commençait à s’énerver. 

 

J’ai décidé de faire une interview à mes parents, car ils pensent que le baby-foot 

et défavorable pour ma vie. 

Moi : Comme vous le savez, cela fait 1 année que je fais du baby-foot, qu’en 
pensez-vous ? 
Mes parents : Nous pensons que cela ne t’apporte rien pour ton avenir, ce n’est 
pas un métier où tu peux gagner ta vie ! 
 

Moi : Pensez-vous que le baby-foot soit un sport comme les autres ? Pourquoi ? 
Mes parents : Non, parce que c’est un jeu de bar, un amusement, pour être exact 
un loisir. 
 

Moi : Le fait que je m’entraine dans les bars pose-t-il problème ? Pourquoi ? 
Mes parents : Oui, car on ne sait pas avec qui tu es et qui nous dis pas que tu bois 
en même temps que tu joues. De plus cela te fait rentrer tard le soir et nuit à 
ton sommeil. Juste parce que tu es jeune, tu crois que tu ne sens pas la fatigue. 
 

Moi : Donc il faudrait qu’il y ait plus de club en Suisse Romande ? 
Mes parents : Oui, car au moins on est déjà plus sûr où tu es et cela éviterait que 
tu traines dans les bars la semaine. 
 

Moi : Pensez-vous que le baby-foot me fait négliger mes priorités ? 
Mes parents : Oui, parce que la plupart du temps tu laisses de côté ton 
apprentissage, car tu sais qu’il y a des gens au bar pour jouer au baby-foot. 
 

Moi : Pensez-vous que l’on peut vivre du baby-foot ? Pourquoi ? 
Mes parents : Non, ce n’est pas un travail et même si tu pouvais vivre du baby-
foot, tu ne pourrais pas avoir un revenu régulier. Parce que si tu ne gagnes pas, tu 
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n’as pas de salaire donc il ne sera jamais régulier. 
 
 
 
J’ai voulu faire une interview à Fabio Fernandes (mon coéquipier), car il apporte 
un avis positif et le vit comme moi. 
 
 

Moi : Comment as-tu commencé à jouer au baby-foot ? Pourquoi cela ta plu ? 
Fabio Fernandes : C’est grâce a mon cousin Ruben qui m’a demandé de l’aider 
durant une partie. Cela m’a plu, parce que au début vu que je n’étais pas fort et 
en regardant comment jouait Ruben depuis peu de temps, je me suis dis que je 
pouvais y arriver aussi !  
 

Moi : Cela fait maintenant 1 année que tu joue du baby-foot avec moi qu’en 
penses-tu ? 
Fabio Fernandes : Pour moi le baby-foot est une passion, j’aime qu’il y ait de la 
compétition. 
 

Moi : Est-ce que tu pense qu’il s’agit d’un sport ? Pourquoi ? 
Fabio Fernandes : Oui, parce que c’est très difficile au niveau de la logique des 
placements des joueurs, pour empêcher que les autres marquent. Contrairement 
à ce que les gens pensent c’est un sport très physique et ça se joue beaucoup 
dans la tête.  
 

Moi : Est-ce que s’entrainer dans les bars te pose problème ? Pourquoi ? 
Fabio Fernandes : Oui, parce que premièrement les parties sont payantes et 
surtout le bruit. En fait, toutes les choses qui peuvent perturber un match car 
c’est un sport qui demande beaucoup de concentration. 
 
 

Moi : Penses-tu qu’il faudrait plus de club de baby-foot en Suisse romande ? 
Pourquoi ? 
Fabio Fernandes : Oui, parce qu’il y aurait quelqu’un qui pourrait nous « coacher » 
durant l’entrainement et on jouerait sur des baby-foot mieux entretenu, car la 
plupart du temps, ils ne sont pas en bon états dans les bars. 
 
Moi : Comment se déroule un tournoi de baby-foot ? Est-ce que c’est physique ? 
Fabio Fernandes : Un tournoi se déroule comme un tournoi quelconque par 
exemple la coupe du monde… c’est très physique, mais en fait ça se joue plus 
dans le mental. Celui qui sera le plus concentré aura le plus de chance de gagner. 
 

Moi : Penses-tu que tu pourrais vivre du baby-foot si tu rentre en compétition ? 
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Fabio Fernandes : Je pense que je pourrais en vivre mais pour cela je devrais 

travailler beaucoup plus pour m’améliorer. Mais pour moi, le baby-foot reste un 

sport, une passion. Donc je resterai employer et jouerai au baby-foot pour me 

faire de l’argent et surtout pour le plaisir. 

 

J’ai voulu faire une interview à Egon Kuoenon car il s’agit d’un professionnel qui 

pratique le baby-foot à au niveau. 

 

Moi : Depuis combien de temps exerces-tu le baby-foot ? 

Egon Kuoenon : J’ai joué entre 1980 et 1990 et j’ai gagné le championnat 

d’Europe en tant que semi-pro en 1987. Cela fait 5 ans que j’ai repris 

sérieusement le baby-foot.  

Moi : Tu t’entraines environ combien de temps par semaine sur les tables ? 

Egon Kuoenon : Je m’entraîne entre cinq à dix heures par semaine. 

Moi : Est-ce que tu pense que s’entrainer dans les bars c’est bien, ou cela ne sert 

plutôt à rien ?            

Egon Kuoenon : Absolument je pense que c’est très bien et je trouve que ça serai 

encore mieux si l’on pouvait compléter son entraînement dans un club. 

Moi : Penses-tu qu’il devrait y avoir plus de club de baby-foot en Suisse 

romande ? 

Egon Kuoenon : Il faudrait en tout cas un club, car entre Bern, Bienne, Monthey 

et Genève, il n’y a pas grand chose. Ce serait mon but de crée un club 

‘’foosballeur’’ à Yverdon et à Payerne. 

Moi : Est-ce que tu pourrais m’expliquer comment cela se passe durant une 

grande compétition.           

Egon kuoenon : C’est comparable à un tournoi de tennis. Il y plusieurs catégories, 

donc le joueur ou la joueuse peut participer à plusieurs tournois. Tu peux donc 

jouer dans une des catégories suivantes : Débutant, Semi-Pro, Pro et Masters. 

Souvent ces tournois commencent le vendredi et se terminent le dimanche soir. 

Donc cela demande beaucoup d’endurance, de la concentration, de la vitesse et 

de la réaction. 
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Moi : Est-ce que c’est possible de vivre que du baby-foot en tant que 

professionnel ? 

Egon Kuoenon : Il y a beaucoup de professionnel que vivent de ce sport. Mais la 

plupart des joueurs le vivent à côté de leur travail. 

Moi : Dans ce sport, nous faisons beaucoup de connaissances; sont-elles utiles? 

Egon Kuoenon : Grâce à ce sport, j’ai fait la connaissance de gens divers et 

extraordinaires de tous pays comme l’Allemagne, la Belgique, l’Autriche, la 

France et j’en passe. 

 

Analyse des interviews 

Dans ces analyses j’ai trouvé que Jenna Savary, qui ne pense pas que c’est un 

sport, sur la dernière question par rapport au golf qu’elle pratique,  s’est énervée 

suite à ma réponse. De ce fait, je pense qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait 

tort. Ensuite je pense que s’il y a plus de club en Suisse romande les parents se 

sentiraient beaucoup plus sécurisés. Pour Fabio Fernandes, il affirme que c’est un 

sport comme un autre, car pour lui,  pour pratiquer un sport, il faut de 

l’entrainement et être fort psychologiquement. Pour terminer, avec l’interview 

d’Egon Kuoenon, j’ai pu confirmer mes sources et compléter mes informations sur 

le  baby-foot. De par son expérience, je pense que les informations qu’il m’a 

apportées ont pu enrichir mon travail. Ceci m’a permis de pouvoir côtoyer le 

monde professionnel de se sport.  

 

Conclusion 

En conclusion, j’ai choisi le baby-foot, car c’est une passion et j’aimerais prouver 

que c’est un sport à ceux qui ne le croient pas. La date exacte de création du 

baby-foot, n’est pas précisément déterminée, on sait néanmoins qu’il a été 

inventé entre la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle. Le baby-foot s’est 

installé partout dans le monde et ses règles sont régies par l’ITSF. Comme pour 

chaque sport, le baby-foot se joue selon des catégories (Hommes, femmes, 

doubles…) et des compétitions par pays sont également disputées. L’actuel 

champion du monde de ce sport se nomme Frédéric Collignon. 
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Pour terminer, on peut voir, grâce aux arguments, que le baby-foot est un sport 

comme un autre et que c’est avec beaucoup d’entrainement, de persévérance et 

un bon mental que la réussite est possible. 

 

Bilan personnel 

 Problèmes rencontrés dans mon travail : 

J’ai eu des difficultés à trouver toutes les informations, surtout par rapport à 

l’histoire du baby-foot. 

Mes deux dernières interviews ont été réalisées un peu tard à cause de la 

disponibilité des personnes interrogées, ce qui m’a fait prendre un peu de retard 

dans la réalisation de mon travail.  

Je n’ai pas réussi à trouver de livres sur le baby-foot qui essaient de répondre à 

la question de mon travail, c’est-à-dire « est-ce un sport ? ». La plupart des 

livres que j’ai lu sur ce sujet ne faisaient qu’expliquer les règles du jeu.  

 Ce que j’ai décidé d’ajouter par après et ce que j’ai décidé d’enlever : 

  
 J’avais décidé de mettre les arguments favorables et défavorables du baby-
foot en tant que sport. Pour finir, je ne les ai pas mis, car d’après moi, chacun a 
sa manière de voir les choses. Pour moi, il est clair que ce jeu est bel et bien un 
sport et je pense que mon travail pourrait convaincre un bon nombre de 
personnes. 
 
J’ai voulu ajouter un bref détail sur les types de tables existantes et sur la 
conception du baby-foot, car je trouve que qu’il est important d’avoir une idée 
globale du matériel utile pour ce sport.  
 
J’ai eu énormément de plaisir à faire ce travail, car comme il s’agit d’une passion 
pour moi, j’ai pu approfondir mes connaissances. 

Pour finir, j’aime pouvoir expliquer aux autres ma façon de penser et essayer à 
tout prix de leur prouver que j’ai raison, peu importe le type de sujet. 
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http://www.lesdessousdusport.fr/cdm-de-baby-foot-sortir-de-cette-image-cafe-clope-alcool-2928 

http://www.foozball.org/Forum/lofiversion/index.php?t1774.html 

http://www.flash-2000.ch/produits/tecball.html 

http://www.fitnessetfitness.fr/temps-libre/baby-foot/garlando/baby-foot-homologue-ficb.html 

http://www.massautomatic.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=baby-foot-roberto-
kombat&type=13&code_lg=lg_fr&num=21 

http://corfmatjy.over-blog.com/article-26599387.html 
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AnnexeRègles du jeu simplifiées [modifier] 

Fédération française de football de table :  

http://www.francebabyfoot.com/reglement/simplifie/reglement_simplifie.pdf 

Le jeu consiste à remporter 3 manches de 5 points pour gagner une partie. Un écart de deux 

points sera nécessaire en cas de 5ème manche, avec un maximum de huit points. 

 Article 1 : L’ENGAGEMENT La partie commence par un tirage au sort. 

L’engagement (joueur ayant bénéficié du tirage au sort ou ayant encaissé un but) se fait aux 

demis, balle arrêtée. 

 Article 2 : LA REMISE EN JEU Lors d’une sortie de la table de jeu, la balle est remise aux 
arrières du camp qui n'a pas eu la dernière possession de la balle. Une balle immobilisée 
entre deux barres est donnée aux arrières du camp où elle est immobilisée. Une balle 
immobilisée entre les barres des demis est remise aux demis qui ont eu l’engagement 
précédemment. 

 Article 3 : LE « PRET »Pour tout engagement ou remise en jeu, le joueur doit demander 
« prêt ? » et attendre que son adversaire direct lui réponde « prêt ! ». 

 Article 4 : LES PISSETTES Les tirs des ailiers avant (pissettes) sont autorisés des deux côtés. 

 Article 5 : LES REPRISES Les reprises sont autorisées en double et en simple. En individuel, 
une balle engagée aux demis et contrôlée par les avants (balle déviée entre les deux joueurs, 
amortie derrière le joueur ou bloquée) peut être tirée immédiatement, sans attendre 
l’adversaire. De même pour une balle venant du bois adverse. Le tir n’est pas assimilé à une 
reprise. 

 Article 6 : LES ROULETTES Les roulettes sont autorisées à la condition que la barre n’effectue 
pas plus d’une rotation avant et après la frappe. 

 Article 7 : LA GAMELLE La gamelle (balle entrée et ressortie du but) ne vaut qu’un point. 
Réengagement normal aux demis. 

 Article 8 : CHANGEMENT DE POSITION Les joueurs d’une équipe peuvent changer de 
position (avant/arrière) lors d’un engagement ou d’un temps mort. 

 Article 9 : LES DEMIS Les buts marqués des demis sont valables. lors d’un dégagement des 
arrières, l’équipe adverse a le droit de bouger ses demis. Les « râteaux », « sacs » ou 
« brailles » n’existent pas : il est autorisé de dévier la balle de l’adversaire. 

 LES INTERDITS· Utiliser des accessoires sur les barres non conformes aux règles du jeu. · 
Mettre les mains dans le baby-foot en cours de jeu. · Déplacer ou soulever la table du jeu. · 
Tordre les barres. · Toutes les gênes (chocs par les demis ou les arrières adverses sur les 
montants du baby lors d’un tir ou d’un contrôle, chocs des joueurs adverses directs, chocs 
violents, vibration du baby-foot, etc.). · Toute tentative de distraction. · Avoir une attitude 
agressive à l’égard des adversaires. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Baby-foot&action=edit&section=5
http://www.francebabyfoot.com/reglement/simplifie/reglement_simplifie.pdf
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Baby-foot 

 

Lexique 

Les différents éléments du Baby-foot 

 

Les différentes balles : 

Il existe principalement quatre sortes différentes de balles pour le Baby-foot :  

 

 

Les balles en liège: (1) 

Ce sont celles qu'on utilise le plus fréquemment et celles utilisées en compétition. Elles 
collent bien au joueur et ce sont elles qui offrent la plus grande variété de tirs. Néanmoins, 
elles s'usent rapidement et deviennent pleines de trous.  

Les balles jaunes: (2) 

Elles sont utilisées dans certains cafés du fait de leur bas coût. Elles sont plus rigides que 
les balles "classiques" et permettent donc des tirs un peu plus puissants, aussi, l'usure est 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baby-foot
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moins rapide. Néanmoins, du fait de leur rigidité, elles collent un petit peu moins bien au 
joueur.  

Les balles blanches: (3) 

Utilisées principalement dans le Sud de la France. Elles sont très rigides, inusables, et 
offrent par conséquent des possibilités de tirs très puissants. A moins de s'entraîner 
régulièrement avec, elles sont assez difficilement contrôlables.  

Les balles en plastique: (4) 

Utilisées par les enfants sur les baby-foot en plastique, on les trouve aussi en Suisse et au 
Canada. Malheureusement incontrôlables, elles deviennent par conséquent injouables.  

Les différents types de poignées :  

Il existe principalement quatre sortes différentes de poignées pour le Baby-foot : 

 

Les poignées rondes: (1) 

Ces poignées sont utilisées en région parisienne, Nord, Picardie, Normandie, Bretagne, 
Pays de Loire... Elles permettent de transmettre une grande puissance. Malheureusement, 
les crans tout autour provoquent de grosses ampoules aux mains.  

Les poignées longues: (2) 

On retrouve ces poignées dans toutes les autres régions de France (Sud Est, Sud Ouest, 
Vallée du Rhône, Alsace). et offrent une grande maniabilité. Néanmoins, elles peuvent très 
vite s'avérer glissantes avec la sueur.  

Les poignées ergonomiques: (3) 

On les trouve principalement en compétition. Elles sont très confortables, mais le contrôle 
parait plus difficile et les tirs moins puissants ... Mais puisque les professionnels les utilisent, 
elle doivent avoir quelques avantages...  

Les poignées américaines (4) 

Ces poignées ne sont utilisées que sur des baby-foot américains aux Etats-Unis. On ne les 
trouve pas en France.  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.foozball.org/Images/schema_lexique.gif&imgrefurl=http://w

ww.foozball.org/lexique-termes-baby-

foot.php&usg=__7zuT2JFHUOkM5L17oY9M46MKmTE=&h=330&w=405&sz=38&hl=fr&start=19&zoom=

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.foozball.org/Images/schema_lexique.gif&imgrefurl=http://www.foozball.org/lexique-termes-baby-foot.php&usg=__7zuT2JFHUOkM5L17oY9M46MKmTE=&h=330&w=405&sz=38&hl=fr&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=cE2_oirLgLJklM:&tbnh=101&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbaby-foot%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.foozball.org/Images/schema_lexique.gif&imgrefurl=http://www.foozball.org/lexique-termes-baby-foot.php&usg=__7zuT2JFHUOkM5L17oY9M46MKmTE=&h=330&w=405&sz=38&hl=fr&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=cE2_oirLgLJklM:&tbnh=101&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbaby-foot%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.foozball.org/Images/schema_lexique.gif&imgrefurl=http://www.foozball.org/lexique-termes-baby-foot.php&usg=__7zuT2JFHUOkM5L17oY9M46MKmTE=&h=330&w=405&sz=38&hl=fr&start=19&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=cE2_oirLgLJklM:&tbnh=101&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbaby-foot%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1
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1&um=1&itbs=1&tbnid=cE2_oirLgLJklM:&tbnh=101&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbaby-

foot%26um%3D1%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1 

Foozball 

Comment auto évaluer son niveau de baby-foot ?  

Vous jouez au baby-foot avec vos amis ou collègues et gagnez la majeure partie du temps ? 
Vous songez à disputer le prochain tournoi de votre Bistrot local ou salle de jeux ? Vous 
vous interrogez sur votre niveau par rapport aux autres pratiquants ?  
 
Ce petit système d’estimation devrait vous aider.  
Quelques petites mises au point sont nécessaires avant que vous ne débutiez.  
 
1. Lorsque l'on dit de quelque chose qu'il est "irrattrapable" au Baby-foot, cela signifie qu'il 
est tellement rapide que l’adversaire ne peut pas réagir. Cela ne signifie pas que la balle va 
très, très vite, mais que le mouvement dans l' ensemble se produit si rapidement que les 
autres joueurs ne peuvent pas réagir à temps.  
 
2. Lorsque l'on dit de quelque chose qu'il est "imparable" ou "invisible», cela signifie que les 
autres joueurs ne peuvent pas l'arrêter parfois, le voir ! Ceci se produit seulement lorsqu’ un 
joueur réellement bon rencontre un joueur beaucoup plus faible. Si vous apercevez &auto 
évaluer; un baby-foot un tir tellement rapide que vous ne pouvez le voir, vous n’allez 
probablement pas gagner... et vous pouvez supposer que le joueur est 500 à 1000 points 
au-dessus de vous.  
 
3. Précision/ Constance : Si vous tirez dans une balle, que vous marquez, mais que la balle 
n'est pas allée exactement où vous l'auriez voulu. Ceci s'appelle de la chance, pas une 
compétence. La Précision/Constance est atteignable, je vous rassure. Les joueurs plus de 
1200 points peuvent tirer/passage très exactement et les personnes de plus de 1500 points 
le feront très uniformément.  
 
4. Points : Le barème est un système de notation inspiré de celui utilisé lors des plus 
grandes compétitions aux Etats-Unis. Un débutant en compétition débute aux alentours de 
900 points. Ainsi si vous êtes le Roi de votre lycée ou salle de jeux, vous devez vous situer 
aux environs des 500 points. Des 900 battraient des 500 (joueur moyen de bon niveau) 
facilement. Des 1000 les écraseraient et des 1500 en ferait de la chair à pâté...  

Notation Rang/Commentaires 

0 
Marsupial (jamais joué) : Habituellement un enfant âgé de moins de 4 ans. Mes 

petites sœurs sont à ce niveau actuellement.  

200 
Personne moyenne (joué 10 fois) : Fait des roulettes à tout va tel un Mixer, rate 

beaucoup de balles. Vraiment médiocre...  

300 
Joueur meilleur (joué 25 fois) : Fais quelques roulettes, quelques tirs normaux. 

En réalité, il arrive à taper la balle la plupart du temps.  

500 
Bon joueur (joué 50 fois) : Bon joueur qui ne pratique pas. Peut tirer dans la 

balle et bloquer quelques tirs.  
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700 

Bat tous ses amis (joué 100 fois) : Pratique hebdomadaire du Baby-foot. 

S'entraîne pour avoir un tir puissant et constant. Ne contrôle pas vraiment ses 

passages des demis, il tape les balles avec ses demis sans précision. Bat ses 

amis, ses collègues &auto évaluer; chaque rencontre...  

800 

Bat toutes les personnes à sa connaissance (100 parties) : A un bon tir et 

apprend l'auto-blocage des Demis aux Attaquants. Gagne pratiquement chaque 

fois qu'il joue au lycée/travail ou au bistrot. Songe à se rendre dans un petit 

tournoi de Bar afin de jouer pour de l’argent. J'estime à 50% le nombre de 

personnes lisant cet article à ce niveau. Vous vous estimez assez bon pour battre 

n'importe qui ? Désolé de vous le dire, mais vous aller souffrir pendant un bon 

nombre d'années en tournoi. Certains joueurs vous feront passer pour des 

enfants de 8 ans jouant au Baby-foot.  

Ne soyez pas déçu, prenez votre temps, apprenez et entraînez-vous !  

900 

Joueur compétiteur (Débute en compétition depuis moins d'un an) : C'est le 

niveau le plus faible des joueurs "compétiteurs en Baby-foot". Ils ne gagnent pas 

beaucoup, voir jamais, en "tournois". On commence à voir apparaître les signes 

d'un tir ou d'un passage "irrattrapable». Ce joueur battrait de loin n'importe quel 

joueur normal mais il existe de nombreux compétiteurs bien meilleurs.  

1000 

Joueur de niveau de tournois (1-2 ans) : Joueur solide. Commence à gagner 

des prix et de l'argent en tournois. C'est le plus faible niveau des joueurs 

professionnels. A un tir puissant, mais la précision n'est pas toujours au rendez-

vous et la constance leur fait défaut. Ce joueur possédera peut-être un tir et une 

passe "irrattrapable». A besoin de plus d’entraînement.  

1200 

Joueur de tournois solide (3 ans) : Cette personne peut aller à un tournoi local 

et décrocher sa place dans le Top 5. Cette personne a un bon tir, un bon 

passage des demis et une excellente défense (la clef est leur défense solide). 

Une personne de 500 points (notre joueur moyennement bon) serait détruite par 

cette personne. Un joueur moyen (200 points) serait chanceux de pouvoir 

marquer plus d'un but dans la partie. La précision est là, la constance peut avoir 

besoin d'un peu de travail. "Irrattrapable" dans beaucoup de secteurs, vous 

commencerez à être témoin de tirs et de passages "invisibles». Vous ne pouvez 

pas les voir, juste demander ce qu'il s'est passé... Un joueur moyen ne 

comprendrait pas le réel niveau de cette personne car le jeu sera si contrôlé et si 

rapide que cela paraîtra " facile" pour un observateur.  

1500 

Très bon joueur de tournois (5 ans) : Se place dans le Top 10% dans tous les 

événements ou il joue. Il peut concurrencer tout le monde à l'exception des 

meilleurs mondiaux. Il passe 95% de ses tirs et de ses passages sur des joueurs 

de niveau inférieur. Nous avons désormais la précision et la constance. Cette 

personne tire à l'endroit qu'elle désire à chaque tentative. Désormais, vous serez 

sûrement témoin de tirs "invisibles». Ce joueur va faire des trucs qui paraissent 

incroyable, mais ils le feront à plusieurs reprises... Un joueur de 800 points 

(probablement vous) sera crucifié... Mais ce joueur est encore loin du meilleur au 

http://www.foozball.org/techniques-jeu-baby-foot-bonzini.php?PHPSESSID=4ab98567c06d11670eef57a937bee4b8
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monde.  

1800 

Meilleur joueur humain "normal" (10 ans) : Au top niveau. C'est le meilleur 

parti qu'une personne moyenne puisse tirer. Si vous n'avez pas un "don inné" 

pour le jeu, vous ne dépasserez jamais ce niveau. Vous pourriez vous entraîner 

12 heures par jour pendant 10 années, à moins d'être rapide comme un chat et 

rusé comme un renard, cela n'y changerait rien. Tout ce qu'il fait est "imparable" 

et la plupart du temps "invisible" pour un joueur moyen. Vous vous amuserez à 

affronter cette personne seulement si vous avez un bon sens de l’humour, parce 

que ce sera drôle de voir la façon dont vous aller être ridiculisée. Si vous 

marquez contre cette personne, célébrez le comme si vous aviez remporté la 

Ligue des Champions, cela arrivera si rarement. Si cela lui prend plus 3 minutes 

pour vous battre, ce serait également un miracle. Ne soyez pas étonné s’il fait 

seulement des tirs fantaisistes, ses tirs normaux de tournois seraient ridiculement 

faciles à rentrer.  

2000 

Joueur fantastique, Top 100 dans le monde (jouant sa vie entière) : Ce 

joueur est une machine de Baby-foot. Il peut faire n'importe quel tir et n'importe 

quel passage à tout moment et bloquer tout ce que vous essayez de faire. Ce 

joueur jouera à un tel niveau qu’il battra n'importe qui jouant au Baby-foot. Ce 

joueur est capable d'attraper n'importe quelle balle rebondissant autour du baby-

foot, il bloque la plupart des tirs et tir lui même comme l'éclair. Si vous êtes 

suffisamment ivre pour jouer un tel joueur pour de l'argent, j'espère que vous 

avez un bon travail vous permettant d’économiser car vous allez PERDRE A 

CHAQUE FOIS ! ! !  

Au-

dessus 

de 2000  

Joueur de Baby-foot du Mont Olympe (jouait avant le début des temps) : 

C'est ici que les joueurs ayant gagné plus de $10,000 dollars se situent. Ils sont 

peu nombreux. Ces personnes sont juste ridicules. Aussi saoul que vous puissiez 

être, jamais vous ne penserez pouvoir battre une personne de ce niveau de 

compétence. Ces personnes pourraient vous battre avec 1 bras et un coude, 

sincèrement.  

http://www.foozball.org/niveau-joueur-baby-

foot.php?PHPSESSID=4ab98567c06d11670eef57a937bee4b8 

 

http://www.foozball.org/niveau-joueur-baby-foot.php?PHPSESSID=4ab98567c06d11670eef57a937bee4b8
http://www.foozball.org/niveau-joueur-baby-foot.php?PHPSESSID=4ab98567c06d11670eef57a937bee4b8

