
Règlement Baby-foot 

Article 1  Il est prévu 2 joueurs par équipe. Chaque joueur ne peut jouer qu’avec une seule 

équipe. 

Article 2 Les responsables des équipes participent à la bonne marche du tournoi en faisant 

respecter ces règles par leurs joueurs 

Article 3 La partie commence par un tirage au sort, le gagnant de ce tirage choisissant le 

côté du jeu ou le lancé de la balle. 

Article 4 La balle est lancée au milieu par l'équipe qui vient de prendre un but. 

Article 5  Pour démarrer un match, après un but, ou d'une manière générale après tout arrêt 

de jeu, la balle sera considérée comme jouable après que le joueur en sa possession 

ait demandé: Prêt ? et que ses adversaires immédiat ait répondu : Prêt ! 

Article 6 Une balle rentrée et ressortie d'un but n’est pas considérée comme but marqué.  

Article 7  Quand une balle sort du jeu elle est remise aux arrières du camp d'où elle est 

sortie. Cette sortie est considérée comme un arrêt de jeu. 

Article 8 Il arrive parfois que la balle soit immobilisée et inaccessible pour les deux 

adversaires. Dans ce cas, la balle est remise aux arrières du camp dans lequel elle 

est immobilisée. En cas d'immobilisation de la balle sur la ligne médiane 

partageant les deux camps, la balle est engagée au milieu par la dernière équipe 

engageante. 

Article 9 Les roulettes sont interdites sur l'ensemble du baby-foot et quelque soit les barres 

utilisées (goal-arrières-demis-avants) il est interdit de faire plus d'un tour de barre. 

A partir de plus d’un tour de barre (mouvement ayant entraîné un but, qui dans ce 

cas n’est pas valable) la balle est remise aux arrières adverses. 

Article 10 Il est interdit de :                

A) Bouger le baby-foot  B) Mettre les mains dans le baby-foot  C) Souffler sur le jeu 

Article 11 Pour la gente féminine, la règle du hors-jeu n’est pas appliquée  

Article 12  Un match se termine dès qu’une équipe a atteint 9 buts. Pour la finale, l’équipe qui 

marque en premier 11 buts gagnera. 

Article 13 Chaque équipe qui gagne un match reçoit 2 points et l’équipe perdante 0 point. 

Article 14 Le classement des groupes s’établira de la manière suivante :  
A) Aux points 
B) Différence de buts 
C) Confrontation directe 

D) Une balle de jeu pour départager 

 

Article 15 Il est possible pour un joueur de demander un arrêt de jeu momentané lors d'une 
gêne. Dans ce cas-là on lève le bras et on demande du temps.  

Article 16 Les responsables des équipes participent à la bonne marche du tournoi en faisant 
respecter ces règles par leurs joueurs 

 

Article 17 L'arbitre est souverain sur une partie. Ses décisions sont indiscutables. 
 
Article 18 Les organisateurs du tournoi déclinent toute responsabilité en cas d’accident ou de 

vol. 
 

Fair Play 
  Les organisateurs du Trophée AGO 


