
BABY FOOT GEANT 
 

« Samedi 3 Décembre 2016 » 

de 11h00 à 16h30 

Parking du Mail, à Eguilles 

 

Nous vous proposons à l’occasion du Marché de Noël, un baby-foot Géant. C’est un jeu d’extérieur, 

ludique, convivial et pas cher 1€ par personne, les 10 minutes où de nombreuses personnes 

peuvent jouer, il suffit d’un seul terrain pour s’amuser. C’est un jeu intergénérationnel, aussi bien 

pour les femmes que les hommes, à partir de 7ans, car ici aucune technique de football ou 

entraînement physique n’est nécessaire. Une équipe d’enfants pourra gagner contre des joueurs pro 

de football. Aussi chacun a sa chance et cela rend le jeu encore plus fun. De plus, toutes les 

personnes qui ont toujours rêvées de jouer au football pourront avoir les sensations, sans pour autant 

devoir s’entraîner et devoir courir ! 

 
Quelles sont les règles et comment jouer au baby-foot humain? 

Baby-foot humain, les parties se font habituellement à 12 personnes.  

2 équipes de 6 personnes s’affrontent réparties de la manière suivante :  

1 gardien, 3 défenseurs et 2 attaquants.  

Les défenseurs sont au centre du terrain en face à face et les 2 attaquants sont face au gardien. 

Toutes ces personnes sont attachées à des barres qui peuvent coulisser et permettre aux joueurs de 

se déplacer latéralement uniquement. Les joueurs sont attachés à la barre avec un élastique et 

doivent aussi agripper la barre avec leurs mains. 

Inscription et réservation des créneaux horaires 

chez Autentic (Sandwicherie – Pizzéria) : 

4 Grand Place – 13510 Eguilles 

Tel : 04 42 92 76 52 – contact@autentic-pizza.fr  

https://www.facebook.com/autentic.eguilles  

Créez votre Equipe ! 



Composez vos Equipes 

Choisissez : 

- le Nom de votre Equipe : Exemple : les bonnets rouges / Eguilles … 

- le Thème / Signe distinctif : Exemple : bonnet /Couleur/ Maillot Equipe… 

- Nombre de joueurs :  10 pers ou 12 pers ou 1 pers (équipe improvisé/aléatoire sur place) 

- Age :    pour les équipes improvisées 

- Créneaux horaires :  Entre 11h et 16h30 (toutes les 10minutes) selon disponibilité 

- Tarif :    1€ par personne 

- Ticket Réservation :  « Autentic »  4 Grand place 13510 Eguilles (face à la poste) 

- Renseignement :  04.42.92.76.52 https://www.facebook.com/autentic.eguilles  

 


