
Règlement  Bubble  Soccer  :  
-‐ L’amusement  prime  sur  tout  le  reste.  
-‐ Les  joueurs  doivent  être  vêtus  d’une  tenue  adaptée  pour  la  pratique  sportive  du  

Bubble  Soccer.  Les  chaussures  ne  peuvent  pas  être  des  chaussures  à  crampons.  
-‐ Le  but  du  jeu  n’est  certainement  pas  de  se  blesser.  Il  est  demandé  aux  joueurs  de  

pratiquer  ce  sport  de  manière  raisonnable  en  pleine  conscience  de  leurs  moyens  
et  dans  le  respect  des  autres  joueurs.  

-‐ Il  est  important  de  prévoir  des  remplaçants  aFin  de  permettre  à  chacun  de  se  
ménager  des  périodes  de  récupération.  

-‐ L’utilisation  d’objets  contondants  est  bien  sûr  proscrite  !  Il  en  est  de  même  pour  
les  lunettes.  

Nous  conseillons  à  nos  participant  de  se  munir  de  genouillères  (type  volley-‐ball)  aFin  de  
maximiser  le  confort  de  jeu.  

Orbite.be  se  réserve  le  droit  d’empêcher  un  participant  à  utiliser  son  matériel  si  ce  
dernier  n’est  pas  dans  un  état    lui  permettant  de  participer  aux  activités.  

Match  

-‐ Les  équipes  sont  composées  de  4  à  10  joueurs  (selon  la  capacité  d’accueil  du  
terrain).  

-‐ Le  match  se  déroule  suivant  les  règles  du  football  classique.  
-‐ Chaque  mi-‐temps  dure  10  minutes.  Elles  sont  entrecoupées  d’une  pause  de  5  

minutes  aFin  de  se  ménager  un  temps  de  récupération  nécessaire.  

Last  man  standing  

-‐ La  règle  est  simple  :  le  dernier  debout  remporte  le  jeu  !  

Guerre  en  équipe    

-‐ Les  deux  équipes  se  font  face.  Au  coup  de  sifFlet,  les  fauves  sont  lâchés  et  l’équipe  
qui  compte  encore  au  moins  un  membre  debout  remporte  la  manche.  

-‐ Se  joue  en  2  manches  gagnantes.  

Guerre  des  chiffres    

-‐ Les  joueurs  par  équipe  s’attribuent  un  numéro  entre  1  et  10.  L’arbitre  va  appeler  
les  numéros  de  chaque  équipe  un  à  un.  Les  joueurs  courent  et  celui  qui  abat  
l’autre  marque  1  point.  L’arbitre  peut  bien  sûr  s’amuser  à  mélanger  les  numéros  
pour  pimenter  l’activité.  

En  général  les  participants  jouent  un  match  classique  puis  laissent  aller  leurs  pulsions  
dans  les  combats  décrits  ci-‐dessus.  

N’hésitez  pas  à  proposer  à  l’arbitre  vos  propres  activités.  


