
1//SAAFC//TOURNOI BABY 2020-2021//NICOLAS ET BRUNO 
 

 

TOURNOI BABY-FOOT 

 S.A.A.F.C / 2020-2021 
Convivialité et partage sont les mettre 

mots de ce championnat BABY amical !!! 

 

REGLES BABY INTERNE  
 

Règle Numéro 1 : Le Coup d’Envoi  

Le coup d’envoi sera déterminé par un TOS (Tirage au sort). Le gagnant 

de ce TOS aura le choix du terrain (Equipe Rouges ou Bleus) OU de 

l’engagement de la rencontre. 

 

Règle Numéro 2 : La Durée des Matchs 

Tous les matchs se feront en 1 Manche de 20 Buts en Phase Championnat 
et en manche de 10 Buts pour les 2 soirées « FINALES ». 

 

Règle Numéro 3 : Le Changement de 
poste/remplaçant 

Le changement de poste ou de joueur (pour les équipes à 3 joueurs) ne 
pourra se faire qu’après un but encaissé ou marqué, cela avant 

l’engagement qui suit. 
 

Règle Numéro 4 : Les Remises en Jeu  
Si la balle sort du baby-foot, celle-ci est rendue au gardien de l’équipe 
opposée à celle qui a fait sortir la balle du mini-stade. En cas de balle 

bloquée à l’intérieur, elle est redonnée à l’équipe ayant eu l’engagement 
précédent, au centre du terrain. 

 

Règle Numéro 5 : Les Pissettes  
Une pissette est le fait de marquer un but avec l’attaquant le plus proche 
de la poignée. Un but marqué avec par pissette directe où avec utilisation 
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de bandes, sera refusé. La balle sera rendue au gardien venant 
d’encaisser la pissette. 

 

Règle Numéro 6 : Les Reprises   
Vous n’êtes pas obligé d’attendre que votre adversaire soit prêt pour 

reprendre une balle. Aux acteurs d’être attentifs sur le déroulement du 
jeu !! 

Règle Numéro 7 : Les Roulettes 
Un but marqué sur roulette de façon directe, indirecte, avec bandes sera refusé. 

La balle sera rendue au gardien venant d’encaisser la roulette. 
 

Règle Numéro 8 : Les Gamelles  
On parle de gamelle lorsque la balle rentre dans le but et revient sur le 
terrain. Malgré l’aspect spectaculaire, la gamelle comptera comme un 
simple but pour l’équipe attaquante. La balle est remise au centre du 

terrain à l’équipe qui a encaissé le but pour « engagement ». 
 

Règle Numéro 9 : Les Demis 
Un but marqué par les « demis » de façon directe, indirecte, avec bandes 

donnera +1 à l’équipe adverse. La balle est remise au centre du terrain à 
l’équipe qui a marqué le « demi » pour « engagement ». 

 

Règle Numéro10 : La Repêche 
Le fait de récupérer la balle dans son But ou celui de l’adversaire est 

totalement interdit. 
 

Règle Numéro 11 : Les Râteaux 
Sur un dégagement d’un gardien/joueur défensif, il est interdit de bouger 
volontairement les joueurs du milieu pour l’adversaire. Il y a « râteau ». 

La balle est rendue au gardien de l’équipe à l’origine du tir. 
Sur une passe des milieux pour les attaquants, si l’adversaire touche la 

balle qui arrive directement pour ses défenseurs, il y a également 
« râteau ». Dans ce cas-là, la balle est rendue comme un engagement à 

l’équipe attaquante qui a subi le « râteau. 
Au bout de 3 râteaux consécutifs, la balle sera rendue à l’attaquant de 

l’équipe qui a subi les 3 « râteaux ». 
 

Règle Numéro 12 : La pause 
Chaque Capitaine aura la possibilité de demander une « pause » par 

match de Championnat ou de Finales. La durée est de 5 minutes max. 
 

 



3//SAAFC//TOURNOI BABY 2020-2021//NICOLAS ET BRUNO 
 

 

Les « Interdits » au Baby-Foot !!! 
 
 Utiliser ses mains ou souffler sur l’aire de jeu pendant la partie 

 Faire bouger la base du baby-foot 

 Toute distraction dans le but de perturber l’adversaire 

 Conserver la balle plus de dix secondes avec un joueur 

 

 
Nicolas.D et Bruno.B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


