HISTOIRE DU BABY FOOT
Très difficile de déterminer avec exactitude l’origine du baby-foot. Plusieurs pays
revendiquent son invention. Les spécialistes semblent d’accord sur le fait qu'il ait été inventé
à la fois en France et en Allemagne dans les années 1880-1890, sans pour autant qu’aucun
document ne semble attester ceci de façon formelle.
On pense que le premier brevet fut américain et déposé en 1901 mais il est quelquefois admis
que le baby soit originaire de l'Europe de l'ouest. Il est possible que des variations du babyfoot aient été développées dans différents pays a peu près à la même époque. Ainsi l'origine
du baby semble être un grand mystère et chaque pays essaye de s'approprier la gloire de cette
découverte qui a presque révolutionné le monde.
Plusieurs propositions subsistent, quant à l’origine de ce jeu :
•

•

•
•

•

La première est que la création du Baby-foot est due à un employé des usines Citroën :
Lucien Rosemarie qui aurait créé ce jeu pour ses petits-enfants un jour de mauvais
temps.(d’après un article dans un magazine belge, Le Soir Illustré, N° 247l, Novembre
79, p26)
Une autre possibilité est que ce jeu est était développé en Suisse par un certain Mr
Knicker (dont la marque éponyme subsiste encore aujourd’hui dans les pays d'Europe
de l'Est), qui suite à son invention aurait débuté la production et fondé sa propre
société. Ses Baby-foot ont été vendus à des milliers d'exemplaires en Suisse,
Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas.
Les belges revendiquent sa paternité avec G. Staav.
Il existe un brevet édité en 1913 par E.J Lawrence (N° 27,308 A.D. 1913), qui tendrait
à prouver que ce sont les anglais qui ont, les premiers, déposé un brevet pour le baby
foot.
La dernière possibilité est que le jeu ait été élaboré outre-atlantique, aux Etats Unis
afin de rééduquer ses soldats blessés aux mains lors de la Guerre. Les soldats
américains y auraient pris goût et le Baby-foot se serait développé alors et ouvert aux
joueurs "valides". Cela expliquerait aussi pourquoi les allemands avaient la réputation
d'être imbattable et qu'on l'appelle foosball dérivé de fussball en allemand. En 1949
quand l'Allemagne a débuté son processus de reconstruction, plusieurs entreprises ont
commencé la fabrication de "kicker" à monnayeur. Le résultat principal de cette
diversité fut un foisonnement de formes, tailles et options de jeu jusqu'à ce que le jeu
évolue comme il est connu actuellement.
Aux Etats-Unis, le premier baby-foot a été importé en 1955 mais sans réelle suite.
Larry Patterson de L.T.PATTERSON distributors a fait la première implantation
commerciale d'une table qu'il avait produite en Allemagne au début de 1962. Il appela
alors ce jeu "foosball" et ce nom est encore sa propriété. Cette machine prit pied dans
le marché des machines à monnayeur mais n'eu pas vraiment le succès attendu,
certainement parce que le football tel que nous le connaissons n'avait aucun succès
aux USA à l'époque... pire que ca, il a une réputation de jeu pour fille en comparaison
au football américain un peu plus viril.

Il semblerait que les premiers baby furent construit dans une petite caisse en bois avec un
fond en carton. Les joueurs ainsi que les barres étaient en bois (certains types de tables
utilisent encore le bois pour les poignées). Les barres étaient sortantes, comme c’est encore le
cas aujourd’hui dans plusieurs pays.

Quoi qu'il en soit de nombreux brevets on été déposés à travers le monde au sujet des
spécifications du Baby-foot.
En voici quelques extraits:
(A noter que le dépôt d’un brevet dans un pays ne donne pas attribution d’origine à ce pays)
Remerciements : Ces photos proviennent de document de l'I.T.S.F. http://www.tablesoccer.org/ et le site http://www.foozball.org/

1908. Royaume-Uni.
Probablement une des premières photos de Brevet ou l'on voit apparaître une "silhouette" de
Baby-foot.

1931. Royaume-Uni.

1940. Royaume-Uni.

1961. Royaume-Uni.
Pour ce qui concerne les brevets, la France arrive plus tard !

1964. France.

1968. France.

1961. France.
La Suisse n’est pas absente de cette course à l’imagination

1933. Suisse.

1954. Suisse.
En Italie, on sait que tout ce qui touche au football est important !

1954. Italie.

1965. Italie
Le pays de l’oncle Sam n’est pas en reste :

1933. Etats-Unis.

1940. Etats-Unis.

1975. Etats-Unis.

En France Bonzini construit des baby-foot depuis 1930 (René Pierre depuis 1952) et c'est à
eux que l'on doit les barres de type télescopiques bien moins dangereuses et nettement plus
esthétiques (les barres télescopiques rentrent dans une autre barre de diamètre inférieur, à
l'inverse les barres sortantes sont en une pièce et sortent de l'autre côté du baby-foot). Pour la
petite histoire suite à deux accidents graves sur des enfants obligation légale fut faite d'avoir
des barres télescopiques (et non plus sortantes) en France.
Les barres en métal ne sont apparues qu'en 1948, les joueurs en plastique en 1955 et les pieds
pliants en 1970. Chez le fabricant français Stella, c'est Auguste Sarraut qui créa en 1928 le
baby-foot Stella "champion" que l'on trouve surtout dans le sud de la France.

