Le Bubble Foot - Réglement
Les règles de bases du Bubble football sont les mêmes que pour le football classique à
l'exception du hors jeu qui n’existe pas au Bubble Foot. Seules quelques adaptations sont
d’application.

1. La mise en jeu au Bubble Foot
Le ballon se trouve au centre du terrain. Les adversaires se situent derrière la « ligne de départ
» déterminée par l’arbitre.
Au coup de sifflet, les 2 équipes se dirigent vers le ballon pour tenter de l’intercepter.
Lors d’une sortie en touche ou d’un coup franc, les adversaires doivent se trouver à plus de 3
mètres du ballon.

2. Règles et gestes interdits au Bubble Football
Il est obligatoire de jouer le ballon. Les gestes suivants sont interdits :
-Donner un coup de pied sur une bulle adverse.
-Percuter un joueur dans le dos.
-Viser volontairement les jambes d’un joueur.
-Continuer à jouer lorsqu’une faute est sifflée.
-S’acharner sur un joueur déjà au sol.
-Charger un joueur qui tente de se relever.
Tous ces gestes peuvent donner lieu à une expulsion temporaire ou définitive du match.

3. Consignes de sécurité au Bubble soccer
La bubble foot doit être portée durant toute la partie. Les sangles doivent être correctement
utilisées.
Si une Bubble football se dégonfle, le joueur doit impérativement prévenir l’arbitre.
Les chaussures à crampons sont interdites.
Le port de lunettes est interdit.
Les changements de Bubble Foot doivent se faire suffisamment loin de la zone de jeu.
Le public doit se tenir à distance.

4. Nombre de joueurs et remplacements au Bubble Foot
Le nombre de joueurs par équipe est de maximum 10 joueurs, le nombre de joueurs sur le
terain est de 5 (4 joueurs de champ et un gardien de but). On peut procéder aux changements
autant de fois que souhaité. Le remplaçant doit entrer sur la ligne du goal de son équipe.

5. Temps de jeu
Normal: 3 manches de 10 minutes pause de 5 minutes entre les manches.
Rapide: 3 manches de 7 minutes pause de 2 minutes entre les manches.
Tournoi: 2 manches de 7 minutes pause de 2 minutes entre les manches.

6. Gardien de but
Le gardien doit rester dans sa zone de but. Il peut bousculer les attaquants. Il n’est pas interdit
de bousculer le gardien.
Les joueurs peuvent changer de positon avec le gardien de but en cours de match.

7. Hygiène
A la fin de la partie, chaque participant doit nettoyer sa bulle foot.
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