
 

 

 

 

 

 

La magnésie 

La commission Balles et Tables valide, pour tous les tournois FFFT sauf ceux ITSF, l'utilisation de magnésie 
liquide (poudre interdite) pour pallier au phénomène de jeu trop glissant limitant le jeu "à la française" sur la table 
Bonzini. 
La procédure suivante pourra être ainsi appliquée : 
 
1 - En cas de jeu glissant, les joueurs doivent en premier lieu changer la balle par une balle neuve. 
 

2 - Si le jeu redevient glissant malgré l'utilisation d'une balle neuve, les joueurs pourront faire appel à l'organisateur 
du tournoi pour qu'il nettoie les zones jugées glissantes du tapis avec de la magnésie liquide (sans toutefois laisser 
de traces blanches sur le tapis). A noter que le produit ne sera cependant pas fourni par l'organisateur. 
 

3 - Si le jeu redevient glissant malgré l'utilisation d'une balle neuve et le nettoyage du tapis, le nettoyage de la balle 
par les joueurs avec de la magnésie liquide est autorisé. 

 

 L’huile

Pour toutes les compétitions FFFT se déroulant en France (WCS compris), le lubrifiant utilisé par les joueurs devra 
respecter la composition de l'huile de vaseline pure (huile minérale blanche) référencée : 
        - dans l'inventaire européen des Substances chimiques par le n° EINECS 232-455-8  
        - dans la banque de données américaine par le n° de CAS 8042-47-5  
 
En cas de doute sur la composition d'une huile, vous pouvez vous rapprocher du fabricant et consulter la fiche de 
données de sécurité du produit, notamment la section 3. 
  
Tout lubrifiant ne respectant pas ces caractéristiques est formellement proscrit. Sont également interdits tous 
lubrifiants sous forme de spray ou autre pouvant laisser de l'huile sur le tapis. 
 
Si besoin, un lubrifiant homologué par la FFFT sera disponible en vente dans les tournois nationaux. 
 
L'étude détaillée de la commission balles et tables au sujet des lubrifiants est disponible sur simple demande au 
secrétariat de la FFFT : ffft@francebabyfoot.com . 

 

REGLEMENTATION SUR LES 
LUBRIFIANTS 
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