
D e s c r i p t i o n 

Actuellement, il existe 2 modèles de table, l’une française « Bonzini » et l’autre italienne « Roberto 
Sport » adaptées à la pratique des personnes en fauteuil roulant. Les pieds excentrés de ces tables 
permettent aux joueurs de passer leurs jambes dessous sans risque de se blesser. De plus sur certains 
modèles, les bords de la table sont remplacés par du plexiglas afin d’améliorer la visibilité de la balle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table « Bonzini » Table « Roberto Sport » 

La mobilité en fauteuil roulant ne permet pas 
de se déplacer aisément de l’arrière de la table 
vers l’avant. Ainsi, les 2 barres « d’attaque » 
sont retirées ou maintenues à l’envers par une 
cale et le jeu se déroule de but à but. Chaque 
pratiquant agit alors sur 2 barres en jouant avec 
3 joueurs (le gardien de but et les 2                
défenseurs). 

Lors d’une pratique en double, 2 équipes de 
2 joueurs se positionnent de chaque coté de la 
table. Chaque joueur agit sur 2 barres          
coulissantes, soit en position de défense avec 
le contrôle du gardien de but et de 2              
défenseurs, soit en position d’attaque avec les 
5 milieux de terrain et les 3 attaquants à sa 
charge. 

Table de jeu 

Plus communément appelé babyfoot, l’objectif de cette activité est d’inscrire le maximum de buts en 
envoyant la balle dans le but adverse tout en empêchant l’adversaire d’en faire autant. Les équipes, 
composées de 1 à 2 joueurs, sont placées de part et d’autre de la table de jeu et agissent sur la balle 
grâce à 11 joueurs fixés sur 4 barres coulissantes. 

Convivialité, sportivité et esprit d’équipe caractérisent cette activité généralement pratiquée en loisir 
avec quelques compétitions nationales organisées chez les personnes valides. 

Jeu en simple 

Pour de plus amples informations: www.handisport.org 
Ou Christophe Arcellin sur: soune10.skyrock.com 

Football de table 
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Jeu en double 
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