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baby-foot anciens
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marque les points, les barres routent, le temps suspend son vol
Attgntion aU but I >TEXTEpATRrcrAr.ssELrN.

Lebtary-footendire
ace au juxebox

reux), au
(fragile),

au

(oné-

flipper
billard

(encombrant), le
(encomDrant),
re babyDaDyfoot rnarcue des buts.

I
I

Il a

toutes les caractéristiqries d'un grand joueur : ludique,

En France, dès le début des années
1950, le baby-foot est I'attraction des
cafés. Dans un bulletin professionnel
concernant les machines à jeux daté
d'awil 1952,

il

seulempnt.

au baby-foot. Enchaînant les parties,

à

histoi;e de

la

à

création du babyfoot eit compliquée, I1 serait né
plusieuis fois entre 1BB0 et 1930, en

deux ou

divers 1jeux, et de multiples paternités

aux gameiles et jurent avoir assisté à un

I-

lui

son! aftribuées. Parmi les

pères

identifips, mais pas toujours reconnus,
citor-rs I],ucien Rosengart ( 1 BB i- I 976),

construgteur d'automobiies français
et invepteur prolifique, le dénommé
Kicker, un Suisse qui fonda la marque

éponyr4e, Alexandre

de

Fisterra

à

ou clu cæur, les joueurs balayent, font

des roulettes, commercent,

hurler-rt

chaudron. Toute ressemblance avec
des situations vécues est purement
volor-rtaire... Les raodèles Bonzini ont
été les baby-foot

1es

plus répandus dans

les cafés. La société Bonzirii cornme
Stella et les autres vendaient des jeux
munis de monnayeurs à des exploitants
qui géLaient eux-mêmes le parc installé
dans les cafés (le jeu est soumis à la
taxe sur les appareils automatiqr-res de
divertissement). Ainsi, jusqu'au début
des années i990, pir-rsieurs générations

aux Etlts-Unis en 1927 (sans grand
succès)] Quoi qu'il en soit, f invention

ont joué sur le B5l (sorti en 1953),
puis le 860 (sorti en 1960), de chez

#:i

"
qu'à partir des années 1960
lorsque
les milipaires en poste en Allemagne
reviennênt au pays avec le virus du
jeu danp leurs paquetages.

le baby-foot

des propriétaires de café dont beaucoup
partent à la retraite, l'activité de débit de
boissons n'est pas toujours maintenue

(l'emplacement à l'angle de rue est
hès convoité par les banques) d'où la

dispariiion de nombreux cafés, donc
de baby-foot. Puis vint l'interdiction de
fumer dans les lieux publics. I-iarrivée
des jeux élechoniques et de ograttagen

.il

sifflera la fin de la partie de baby-foot

.i

dans les bars..

plusieurs, avec de la tecl-rnique

(1919-2007), poète espagnol engagé
dans 1q Guerre civile de 1936, les
Thorntgn dont Harold qui dépose un
brevet
fn Grande-Bretagne en I923
et son gncle Louis, qui exporte f idée

est cttrnnécnrrc vnirc fr
L,A-: [T." :i' ::; *
i ii]i1ïi;

des années 1980,

va peu à peu disparaître. Lors du départ

et il subcite un large regain d'intérêt
auprès des aficionados. Mars pas

décoratif et capable de s'adapter

/ n'520

A partir

est évoqué plus d'un
million de joueurs et 120 000 jeux en
exploitation. Er-rtre deux cours, à la
pause déjeuner, des après-nidi entiers
ou durant cle longues soirées, lycéens,
ouvriers, ou employés cravatés jouent

tous les intérieurs. Sa cote est en nette
progrespion ces deux dernières années
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Des piliers de bar

Bonzini ou sur le Baby-Foot Stelia
Champion, répandus notamment dans

le nord de la France et en Belgique.
Moins répandus, les modèles René
Pierre ou Sulplie sont réputés por-rr
leur excellente qualité et leur solidité.

Jouer à domicile
sort des cafés, mais entre chez les
particuliers. nle baby-foot est plus
populaire que le billard. De plus, il
prend moins de place et peut être
déplacé, explique Joël Tiémollière.
Le restaurateur récupère des caisses
(nom donné au baby-foot ancien
souvent en mauvais état), les restaure,
11

1es personnalise

sur demande, et

les

revend.

petites dnnées, on
"DePuis deux
sent un vrai engouement pour Ie baby"

foot.

II

est recherché pour habiller wt

salon ou urLe salle de ieux. Mais, Ies gerc
veulent aussi y jouer,. Facile d'accès et

intergénérationnel, le baby-foot a la vertu
de créer du lien autrement que 1es jeur
sur écran I oSouyent, le père ou le grand
père disent youloir acheter un baby pour
Ieur fils ou petiffils. Quelques minutes

plus tard, je nrc rends bien compte Erc
c'est aussi pour eux., Le

charme

)))
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René Pierre. Toute une époque IA Modèle Chattenger de René Pierre, premier baby-foot de [a marque pour tes États-Unis, années
1970, A Document publicitaire de '1975 montrant [e modèle Champion dans sa version en forme bateau. A Appelé <<foosball>>, [e baby-foot se serait répandu
aux États-Unis dans les années 1960 avec les militaires de retour d'Attemaqne

A Modète Champion 1970 de

ctdansvotre salon
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est incomparable
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le bpit
le long

rd
le
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50

:

qui

dégringolent
1e mancl-re qui
de la balle qui

clients veulent ELe
octif avec des piàces de

cts p,aTexemple.

Ça donne un enieu

à la partie." Nostalgie,

authenlicité,
plaisir du jerr, le baby-foot ancien a une
clernière qualité qLre nous révèle Joël
Trérnollière : oSl yous I'entretenez bien,
vous rLe perdrez pas d'argent à la revente"

Vous aurez alors gagné la paftie.

.

I

Remerciements à Laurent Be[[one,
de www,babyfoot vintage,
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À L'embtématique
Bonzini 860 quin'a
pas bougé depuis
plus de 50 ans !
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Le re-inventeur des

baby-foot anciens

baby-foot

René Pierre : dans [a compétition
0riginaire du Jura, puis insta[ée à

eniière,r> En bois massif,

fabriqués selon les règles
de ['art <<ayecfenons et
mo rtaise s >>, les modèles
classiques de PascaI Jou[in
n'ont rien à envier aux

.4e suis vigilant à
ce qu'ils soient totalement

Bonzini,
PascatJoulin est

passionné de baby-foot
depuis t'ado[escence,
<<le ne suis pas
professionnel, mais un
bon joueur de café>r,se

un

l

',

définit-it, ltest aussi un

,

excetlent ébéniste. Un
jour, alors qu'un ctient lui

apporte un ancien babyfoot à restaurer, [e ioueurartisan voit l'occasion
de lier sa passion
son métier, ltdécide de
consacrer son activité à
[a création de baby-footl
et crée [a marque Loup
Btanc,lnstallé dans un
]

à

]

l

]

vitlage de la Creuse, <<â
peu près au milieu

de

IaFrance pour qtle

['on

]

l

't

puissevenirmevakde
1

artout>>, il propose, en
autres, des modè[es
de styte Louis Phitippe
et Henri ll, <Je souhaite
donner aubaby-footla
même place que le billard,
En faire un meuble à part
p

compatible s avec le leu,
Un champion ne verrait
pas de différence,>> L'offre
de ['artisan est comptétée
par des créations
ptus contemporaines,
<<le travaille sur Ia
personnalisation, Je
souhaite innover dans les
formes et les couleurs :
des ioueurs de couleur
grise, des LED intégrés.,,>,
Le résultat est étonnant,
<<Laplupartde mes

Chaton-sur-5aône depuis

1971,

['entreprise fabrique des baby*

foot et des bitlards deouis 1952,
Le premier modète de

baby-foot

très bonne qualité, Lesftnitions
nt tr av aillé e s, r e co n n aît I o ël
Trémollière, Ce sont de bons baby,
ils subissent un peu la notoriété

so

des Bonzini, L'avantage est que leur

est te Derby, <llétait de couleur
jeune et orange, avec des pieds

prix est plus abordable :à partir de
BA0 euros rénovés,>> Auiourd'hui,

métalliques droits, Les barres
étaient télescopiques et il était
muni d'un monnayeur pour les
caf é s,>>, explique Claude Pierre,
te fits de René Pierre, décédé
['année dernière, En 1959 apparaît
te modète Compétition, À ['époque,
les exemp[aires René Pierre étaient
fabriqués en bois massif, .<Les
anciens, aux lignes plus cubiques
que celles des Bonzini, sont de

ta société vend aux pafticutiers à
travers quatre magasins i <<nous
avons été les premiers à Ie faire, A
l'époque, tout le monde nous prenait
pour desfous>', se souvient Claude
Pierre, Une partie de [a production
est destinée également à [a grande
distribution, <<La f ab ri catio n e st 00
% française, s'enorgueillit le patran,
0n arrive même à tenir face à Ia
concurrence des Chinois !>,
1

clie nts n' auraient i amais
acheté un baby-foot, je

puise pas parmiles
nastalgiqueï ie fais venir
de nouveaux cllenfs,>> À
ne

partir d'une invention de
ptus d'un demi-siècle et
grâce à un savoir-faire

ancestral, PascaI Joulin a
créé un nouveau meubte
de fabrication 100%
française et respectueuse
de ['environnement, Une
combinaison de match
gagnante !

Sutpie: un ieu racé
Moins connus, les baby-foot de
ta société Sulpie, instattée près de
Cognac, sont apparus à

[a

fin des

années 1950, en même temps
que Bonzini, Les deux sociétés
se sont un temps disputé ta
primeur, Reste que les modèles
5utpie perpétuent une tradition
d'ébénisterie, La société cotlabore
aujourd'hui avec [a marque Loup
Btanc (voir ci-contre) pour ta

fourniture des pièces,
Aladin
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À Modèle

de ta marque Sulpie
en Formica, des années 1970,
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Bonzini : [e favori des cafés
Située à Bagnolet, [a

la souplesse de ses

société Bonziniest
en activité depuis

barres. En 1990, sort [e

1927 et se consacre à

['industrie des loisirs,
Le premier baby-foot
de [a marque est |.e 853,
commerciatisé en 1953,
lI présente des barres
télescopiques et un
monnayeur puisqu'il
est destiné aux cafés,
La force de [a marque
est d'avoir placé ses

baby-foot, notamment
le 860 (sortien
1960), dans de très
nombreux cafés, Toute
une génération voire
plusieurs a ioué sur ce
modè[e réputé pour

890, sans monnayeur,
destiné à un usage
privé, 0n reconnaît
te Bonzini à sa main
courante rouge et à
ses pieds en hêtre noir,
Fabriqués en grand
nombre, ces modètes
sont fréquents, venus
iusqu'à nous en p[us
ou moins bon état, lts
sont très recherchés
par de nombreux

nostalgiques, <<Les prix
des caisses des 860
ontété multipliés par
trois en trois ans>, note
Joë[Trémotlière,

Stella : sacré champion
La société Stelta a été fondée par [e

eutte lCet
Stetla
date des années

^exemplaire

1950, probablement
de 1953, selon

Nicolas e hantry,

Petiot: l'artisan du ieu
L'entreprise vendéenne Petiot existe depuis 1919, créée
par André Petiot, charpentier de son état, Son fils, André, a
commencé [a fabrication de baby-foot au début des années
1960, L'entreprise bénéficie d'un savoir-faire artisanalet utitise
des matériaux de haute quatité. <,Leur inconvénient est de ne
pas s'appeler Bonzini!>>, exptique JoëtTrémolière, Ce sont de
très bons baby-foot d'une grande solidité,'
www,aladin-mag,com

premier

Président de [a Confédération Française des
Automatiques, Auguste Sarrau[t, en 1928, Instattée
4, rue Scipion, Paris 5', ['entreprise fabrique
de5 ieux de comptoir et d'adresse lorsque son
dirigeant créé en 1948 te cétèbre Baby-Foot Stella
Champion, dont [e nom deviendra générique,
C'est à partir des années 1950 que le Champion
connaîtra un énorme succès, grâce notamment
au premier Championnat de baby-foot organisé
à Paris, en 1951, Le modète est mythique r [a
caisse rectangulaire est iaune, les pieds verticaux
munis de sabots sont rouges, les barres sont
té[escopiques, Le Baby*Foot Stetla Champion
présente deux caractéristiques techniques qui
sont devenues une tradition chez Stetla : les
joueurs sont capables de taper [a balle de [a tête,
et [es bandes tatérales sont inclinées pour pouvoir
faire des lobes, Les amateurs apprécieront ! En
1971, ta société déménage à Oye-Plage, près de
Dunkerque, Sur les cendriers posés à chaque angte
est inscrite ['adresse de l'entreprise I avant 1970, 4,
rue Scipion, Paris 5e;après cette date:Oye-Ptage,
Un moyen infaittibte de dater I'exemptaire, Le BabyFoot Stelta Champion est fabriqué dans sa version
initiale iusqu'en 1959 ; depuis, iIest proposé dans
une forme bateau, plus moderne, Commercialisée
principatement à Paris et dans le nord de [a France,
en Belgique et en Suisse, la marque Stelta, instaltée
à Tourcoing, propose auiourd'hui une quinzaine
de modèles dont <<Franck Ribéry et Dany Boon

possèdent un exemplaire>>, annonce fièrement
Nicolas Chantry, [e tout nouveau patron de [a
société, La société rénove éga[ement d'anciens
modèles de [a maroue à [a demande,
luin 2015 / n'320
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Caractéristiques des babyfoot anciens
o

ïe mythique OM-Mitan
de 1993,>>
Joët Trémottière restaure et personnalise des

baby*foot

dlépoque.

<<Les carsses de baby-foot anciens
ne sont pas rares, notamment les
modèles 853 et 860 de chez Bonzini
qul se trouvent facilement, Certalns
sont en très mauvais état, car ils
sontrestés longtemps aufond d'une
grange à subir les intempéries.
D'ailleurs, on appelle les caisses de
babytrès abîmées des <<épaves>>
! La restauration peut être longue,
mais ony arrive,le rénove également
les pièces telles que les joueurs ou
Ie compteur de points, Bien que ie
préfère conseruer |es pièces d'origine,
il m'arrive d'en mettre des neuves,

La caisse est en hêtre,

O En France, les

Chez Bonzini, par exemple, ils vendent
core a u jou r d' hui le s éléme nts

en

d'origine:c'estneuf ,mais comme à
I' épo que, Le cllent peut choisir une
rénovation en conservant le vécu

du baby-foot (traces de brûlures,
marque s,,,) ou une p er sonnalisati o n,
Selon la demande, ie reconstitue des

matchs comme Ie mythique )M-Milan
de 1993 avecle positionnementdes
ioueurs etles couleurs de mailbts. Un
860 rénové sevendàpartir de1700
euros, Selon des options comme un
vernis ou un boulier spécial,le prix

barres sont presque
touiours té[escopiques,
contrairement aux
modè[es étrangers
dont les barres sont
traversantes, Etles sont
au nombre de quatre
présentant onze joueurs,
Certains modè[es
peuvent présenter six ou
huit barres, mais dans
ce cas, ils ne sont plus
compatibles avec [e jeu,
O Les ioueurs sont en
atuminium mou[é sur
[es modèles de marque

française, Sur les ptus
anciens, its sont en bois,
O Le tapis est en gerflex
de [a marque Gerftor,
Certains modètes anciens
présentent une planche
en bois,
Seton les régions, [e ieu
est pratiqué avec une batte
en tiège (au nord)ou en

plastique dur (au sud),
Les dimensions sont
le ptus souvent de 80 à
90 cm de large et150 cm

o

de [ong, La caisse peut

être plus grande, mais
[e terrain de ieux est [ui,
standard.

augmente.>>

{loëtTrémottière
personnalise les joueurs
aux couleurs des plus
beaux souvenirs des
supporters, Ainsi,
OM-Mitan, en 1993 et te
mythique match FranceBrésil, en 1998,

Entretien
Les baby-foot d'époque sont solides, its résistent bien
temps malgré une utitisation fréquente, parfois
viriLe, En revanche, fabriqués en bois, its supportent mat
au

t'humidité et [es variations de température, <<lJn babvfoot n'est pas fait pour rester à I'extérieur>>,conseitte Joët
ïrémottière, Quetques gouttes d'hui[e sur les barres, un
chiffon humide passé sur [e tapis suffiront à l,entretien
du baby-foot, <<llfaut savoir garder les traces de vie du
babv>>,
Atadin / Juin 20i5
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