


Que 
la partie 

commence !
Que ce soit dans une fête d'anniversaire, un café 
ou une salle de réunion, le baby-foot trouve sa 
place presque partout (sauf peut-être dans 

l'espace... pour l’instant). Enfants ou arrière-
arrière-grands-parents... tout le monde 

peut jouer. Une fois votre équipe de 
champions constituée, que la 

partie commence !





Pour l’amour du jeu

Depuis son invention il y a des centaines d'années, le football a évolué et est devenu 
un sport apprécié par des millions de personnes à travers le monde. Lorsque nous 

encourageons nos enfants ou nos équipes préférées ou que nous jouons pour le plaisir 
avec nos amis, le caractère ludique et la force de l'esprit d'équipe nous rapprochent. 
Nous sommes unis par notre amour du jeu, un jeu universel qui transcende les frontières, 
les croyances et les origines. C'est à nous, et aux générations futures, de maintenir 
l'esprit d'inclusion du jeu et de forger de nouvelles traditions. Les joueurs et les fans 
doivent se soutenir mutuellement, sur le terrain comme en dehors. Ils peuvent 
utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser le public à des questions importantes 
et générer le changement. L’héroïsme des joueurs, les expériences collectives, 
les matchs mémorables et les victoires légendaires sont de véritables sources 
d’inspiration et de vrais trésors culturels dans le monde entier.

Il n'est pas surprenant que le baby-foot soit devenu une activité sociale 
si populaire. Même ceux qui ne savent pas ce qu'est un « hors-jeu » 

peuvent jouer. Et bien qu’il s’agisse d’une version miniature du 
sport original, le jeu n’en est pas moins ludique.



Chaque joueur 
est incroyable

Les origines du baby-foot sont un peu floues. Quelques versions différentes du jeu 
seraient apparues en Europe dès la fin du XIXe siècle. Le premier brevet a été déposé 

par un passionné de football en Angleterre en 1923, mais plusieurs autres inventeurs 
ont revendiqué l’invention du jeu dans les années 1930. Ce n'est que dans les années 1950 

et 1960, lorsque d'autres régions du monde ont commencé à découvrir ce jeu, que les 
enfants et les adultes l'ont fait entrer dans les maisons, les bureaux, les cafés et les écoles.  
 
À l’ère du numérique, les jeux traditionnels pourraient sembler dépassés. Mais les pixels ne 
peuvent remplacer le réalisme du jeu. Le jeu va au-delà de la rivalité et de la compétition. 
Ce qui compte, ce n’est pas tant les compétences ou le talent de chacun, mais le bonheur 
de jouer à plusieurs. 
 
Il existe une grande variété de tailles, de matériaux, de noms et de modèles de 
baby-foot. Contrairement au vrai football, le baby-foot ne fait pas l'objet d'un 
ensemble de règles, de mesures ou d'exigences matérielles acceptées au 

niveau mondial. Les transferts sont relativement rares. Les contrats et les 
prix reçus lors des championnats ne sont pas toujours lucratifs. Mais la 

liberté créative que procure chaque partie n'a pas de prix. 
 

Avec les 44 têtes et perruques de minifigurines fournies, vous 
pouvez désormais créer votre propre équipe de rêve. Invitez des 

amis à jouer pour quelques minutes ou plusieurs heures, 
reconstruisez votre jeu, créez vos propres règles, 

trichez ou faites preuve de fair-play – mais 
surtout, amusez-vous ! 





Nous aimons 
le sport !

 
« LEGO® Ideas est une vitrine en constante évolution et une 
source d'inspiration pour les fans de LEGO aussi talentueux que 
passionnés. Lors du concours « We Love Sports! » (Nous aimons le 
sport !), nous avons reçu de nombreuses contributions, incroyables 
par leur diversité et leur créativité. Le comité d’évaluation de 
LEGO Ideas a examiné 10 créations afin de choisir les futurs sets 
LEGO officiels. Le modèle de Donát s'est vraiment démarqué 

car il représentait la joie pure, la célébration, l'esprit 
d'équipe et l’unité. Amusez-vous bien ! »   

Monica Pedersen, LEGO® Senior Marketing 
Manager

Contribution originale de Donát



Rencontre 
avec le fan-

concepteur
Le Hongrois Donát Fehérvári (surnom LEGO® Ideas : Constructions by 

Donat), est un passionné de sport, il joue au handball et aime pêcher et 
concevoir des modèles LEGO. Son modèle original pouvait accueillir 22 minifigurines 

de joueurs. Bien que le terrain ait été réduit dans sa version finale, Donát et les designers 
LEGO Ideas ont gardé tous les joueurs de l'équipe et ont travaillé ensemble pour créer 
un groupe de personnages amusants et diversifiés à combiner au gré de vos envies. Une 
solution parfaite pour Donát qui a un goût prononcé pour la personnalisation :

« J’ai toujours aimé transformer mes sets LEGO en d’autres choses. Mon grand-père m’a 
offert mon premier set quand j’avais deux ans. Ça a été la révélation : je voulais des 
modèles de plus en plus grands, et j'ai très vite commencé à réaliser mes propres 
créations. Mon oncle a un jeu de baby-foot auquel j'aime jouer, et j'apprécie beaucoup 
de construire des modèles avec des fonctions. J'ai construit le baby-foot de 

manière numérique et créé des pièces décoratives sur-mesure. J'ai expérimenté 
différentes combinaisons de couleurs et fait quelques essais pour trouver la 

taille adéquate et faire en sorte que les minifigurines des joueurs puissent 
se déplacer. Je me considère très chanceux, non seulement parce 

que mon modèle a été élu par les fans, mais aussi parce qu’il est 
devenu un set officiel. J'espère que les fans apprécieront 

beaucoup de personnaliser les joueurs et, bien 
sûr, de jouer au baby-foot ! »



Rencontre avec les 
designers LEGO®  

« Nous avons adoré l’aspect et le design du modèle original de Donát. Après avoir 
longuement réfléchi à des solutions permettant de conserver l'échelle d'origine, nous avons 

décidé de réduire le modèle afin d'assurer une expérience de construction optimale et une 
bonne stabilité pendant le jeu, sans sacrifier les sensations de jeu ! Nous encourageons tous 
ceux qui veulent devenir concepteurs à essayer de construire des choses différentes et à relever 
des défis en terrain inconnu. Ce set en est l’exemple parfait. Il nous a vraiment obligés à sortir des 
sentiers battus. Il m’a permis de tester de nouvelles techniques de construction et d’apprendre. 
C'est formidable de voir les gens s'amuser avec le modèle – je crois que c'est son principal atout. »

Antica Bracanov, LEGO® Model Designer 

« J'ai vraiment aimé travailler sur les éléments graphiques et la conception des minifigurines 
de ce set. J’adore le football, et Donát a vraiment su recréer l'esprit du football et du 

baby-foot. Grâce aux minifigurines personnalisables de ce modèle, chacun peut créer 
facilement un personnage le représentant et en inventer d’autres. Parmi les 44 têtes de 

minifigurines, 25 sont des nouveautés, et vous trouverez également des perruques 
dans de nouvelles couleurs. J'adore le fait que le set représente des hommes 

et des femmes, des couleurs de peau différentes, des appareils auditifs, 
des maladies, comme le vitiligo, et bien d'autres choses encore ! »

Kjeld Walther Sørensen, LEGO® Graphic Designer 
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