
Le jeu sur table Bonzini renvoie aux conditions de jeu naturelles observées sur table française lorsqu’il est 
pratiqué dans un cadre ludique. Sa principale caractéristique est la maîtrise du jeu dans son ensemble grâce 
à une bonne adhérence, ce qui permet une très grande gamme de gestes techniques. Cela contribue à la fois 
à un plaisir de jouer et à un plaisir à voir jouer.

Nous traiterons ici des conditions d’installation des tables ainsi que d’utilisation par les joueurs, afin de se 
rapprocher de conditions de jeu agréables.

Les conditions d’utilisation par les joueurs privilégient la prise de responsabilité individuelle, mais une 
règlementation plus cadrée pourrait être envisagée si cela s’avérait insuffisant.

Nous vous rappelons qu’une table et sa surface de jeu sont des espaces partagés entre les joueurs lors d’une 
compétition.

Il est demandé aux organisateurs de veiller à ce que :
 • Les tables soient équilibrées et à niveau en s’appliquant à faire en sorte que les vérins soient placés  
 au plus bas

 • Les barres devront être nettoyées comme le tapis, sans pour autant être huilées. L’utilisation d’eau  
 chaude pour le tapis et d’un chiffon sec pour les barres sont suffisants, et assureront une longévité de  
 vos tables.

Les joueurs pourront continuer à intervenir sur la table comme ils le faisaient jusqu’à maintenant, sauf   
dans les cas suivants :

 • Ne jamais huiler la barre intérieure sous peine de sanction immédiate d’exclusion du tournoi 
  o Cette règle apparait dans le règlement du jeu ITSF depuis de nombreuses années et   
  est la cause principale de la détérioration des conditions de jeu. Les organisateurs pourront  
  exceptionnellement remettre en état une barre intérieure en suivant des consignes    
  strictes (voir lien vidéo).

 • Si une barre n’est manifestement pas assez glissante, seule une huile homologuée ITSF (disponible  
 dans quelques semaines) pourra être appliquée, seulement sur la barre extérieure en respectant ces  
 règles :
  o Commencer par nettoyer la barre avec un chiffon sec,puis si cela n’est pas suffisant : 
   • Appliquer quelques gouttes d’huile sur un tissu sec non pelucheux, du type mouchoir  
   en papier, et appliquer sans projection (sans rotation rapide de la barre) et   
   uniquement sur la partie de la barre en contact avec son support.
   Pour plus de détails, se référer au tutoriel en vigueur (lien video .....)
    
 • Si le jeu est manifestement trop glissant, alors les joueurs pourront :
  o Utiliser une balle de leur choix, après accord des deux parties. En cas de présence
  d’un arbitre, ce dernier pourra imposer la balle à utiliser, neuve comme cela est la
  règle ou usagée si cela était nécessaire.
  o Nettoyer les zones possiblement concernées (figurine,tapis,...)
  o Si le problème persiste, les joueurs pourront faire appel à l’organisation du tournoi,
  qui se chargera alors de la maintenance nécessaire : nettoyage des zones concernées (y   

POUR FAVORISER LA
 PRATIQUE DU BABYFOOT SUR TABLE BONZINI



  compris la barre intérieure), remplacement du tampon de feutrine, application de magnésie  
  liquide à l’aide d’une éponge si le tapis a été souillé, voire changement de table si cela est  
  possible
   • Tout abus de demande de maintenance pourra entraîner des sanctions.
   • En cas d’indisponibilité de bénévoles, le jeu devra alors reprendre sans
   intervention.

Ces mesures ont pour but d’augmenter le confort de jeu et diminuer l’impact d’une utilisation excessive 
d’huile lors de nos compétitions. Pour autant, il existe, comme dans toute discipline sportive, des personnes 
qui tirent avantage du jeu en conditions anormales. Les officiels fédéraux (arbitres, déléguées FFFT et 
organisateurs de tournois) étant responsables du bon déroulement des compétitions, ils veilleront à la bonne 
application de ces mesures et toute personne contrevenante pourra faire l’objet d’un rapport transmis à la 
FFFT.

Rappel des interdits faisant l’objet d’un rapport :

Mettre de l’huile sur la barre intérieure, mettre de l’huile directement (sans tissu) sur la barre extérieure, faire 
tourner sa barre après avoir mis de l’huile dessus, mettre de l’huile sur la balle, le tapis, son gant ou dans le 
retour de balles, mettre de la magnésie sur la balle,...

 Toutes les propositions ci-dessus sont sous réserve de l’acceptation finale des règlements généraux.FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL DE TABLE
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