Vous aimez le baby-foot ?

Vous allez adorer les BABY FOUS
Imaginez un baby-foot pas forcément rectangulaire, équipé de 6 cages au lieu de 2, de 12
barres au lieu de 8, de 36 joueurs au lieu de 22, et qui pourrait réunir jusqu’à 8 personnes
autour du même terrain. Ce serait un baby de fou, non ?
Et bien ce baby-foot improbable existe. De plus, il est conçu et fabriqué en France !
Passionnés de jeux et inventeurs fertiles, Philippe Ruet et Jean Michel Coquillat ont imaginé
de nouveaux modèles plus originaux les uns que les autres, donnant ainsi une deuxième vie à
ce jeu indémodable. Baptisée Baby Fou, la gamme offre déjà 10 modèles, dont le XXL-I, à
découvrir d’urgence.

Un vent de folie souffle sur le monde du baby
En 2013, Philippe Ruet créait le concept CRAZY PONG, une gamme complète de tables aux
formes géométriques décalées – rondes, à trous, penchées – qui réinventait la manière de
jouer au ping-pong. Le succès fut tel qu’une autre idée jaillit deux ans plus tard dans la tête de
l’inventeur Beaujolais : décliner son concept et l’appliquer au baby-foot en imaginant des
modèles tout aussi inédits et insolites.

La gamme BABY FOU : du plaisir et du fun hors norme
Avec ses formes géométriques audacieuses, l’augmentation du nombre de cages, de barres et
de joueurs sur le terrain, la gamme BABY FOU bouscule tous les codes du baby traditionnel,
pour le plus grand plaisir des joueurs. Amateurs, passionnés, débutants ou champions de la
gamelle, il est temps de remettre les compteurs à zéro et de découvrir une nouvelle façon de
jouer au baby !
Philippe Ruet souligne,
Plus insolites les uns que les autres, les BABY FOUS se prennent en main
comme des baby standards, mais offrent aux joueurs de nouvelles
caractéristiques et leur permettent de découvrir de nouvelles sensations.
« Diago » autour duquel on peut jouer assis, « Echecs et buts » et son univers inspiré du jeu
d’échecs, ou encore « Baby Bump » seul baby triangulaire au monde et mélangeant flipper
ET baby-foot… Chaque BABY FOU propose plusieurs originalités :





une géométrie inhabituelle, pour des modèles uniques et attirants visuellement.
de 4 à 10 cages, pour avoir plus de chances de marquer des buts (et plus d’occasions
de s’en prendre !).
de 3 à 8 poignées par équipe, pour réunir jusqu’à 8 joueurs en simultané et assurer
une ambiance conviviale à chaque occasion.
jusqu’à 58 personnages sur le terrain, pour plus d’échanges de balle, et plus
d’occasions de marquer des buts (et d’en prendre !)…

Zoom sur le XXL-I, modèle phare de la gamme BABY FOU
Doté de 4 cages, 10 poignées, 28 joueurs sur le terrain et ressemblant à un I majuscule, le
XXL-I peut accueillir jusqu’à 6 joueurs à la fois, pour des parties endiablées.

Dévoilé lors du Festival des jeux de Villefranche-sur-Saône en janvier 2017, le XXL-I a
aussitôt remporté un franc succès. Robuste et très agréable à jouer grâce notamment à ses
roulements à billes, il fait l’unanimité dans tous les lieux où il est présenté depuis (stations de
ski, fêtes de village, séminaires d’entreprises…).
Jean Michel Coquillat confie : Les personnes découvrant le XXL-I ne voient au

départ qu’un simple baby. De loin, on reconnaît vaguement la forme. On pense
être en terrain connu, alors qu’on est en terre inconnue ! Ce n’est qu’au bout de
quelques secondes, après la prise en main, que les gens s’aperçoivent que « ce »
baby est différent. Les joueurs découvrent au fur et à mesure qu’il y a plus de
cages, plus de poignées, plus de joueurs sur le terrain… On va de surprise en
surprise. C’est un peu le 2e effet BABY FOU !

Les atouts techniques du XXL-I
- Des barres traversantes et pleines, en acier rectifié chromé, de 16 mm de
diamètre. Parce que les barres d’un baby sont soumises à de fortes pressions, les barres du
XXL-I présentent un diamètre de 16 mm (contre 14 ou 15 mm sur les baby français) pour
garantir une plus grande robustesse et éviter ainsi dans le temps des barres tordues qui
freinent le jeu.
- Des coussinets équipés de roulements à billes. Pour une fluidité de jeu parfaite, les
coussinets du XXL-I (pièces permettant à la barre de tourner et de glisser librement dans le
montant de la table) sont équipés de roulements à billes.
- Des amortisseurs ressorts silencieux. Là où beaucoup de baby-foot se contentent
d’amortisseurs en caoutchouc, toutes les barres du XXL-I sont équipées de ressorts pour
assurer un renvoi parfait et un confort de jeu accru. Ces ressorts ne coulissent pas sur la barre,
rendant ainsi le jeu bien plus silencieux que sur un baby traditionnel.
- Le choix entre poignées plastique ou poignées bois.
- La possibilité de personnaliser le terrain avec un autocollant aux couleurs du club, de
l’association, de l’entreprise…

BABY FOU : nom, logo, modèles protégés et déposés à l’INPI
Créations, production, distribution : Sarl CRAZY PONG DIFFUSION
201 rue de la bascule, 69115 Chiroubles.
Courriel : contact@crazypong.fr

Contacts : Philippe Ruet / 06 20 13 73 06 Jean Michel Coquillat / 06 63 84 81 67

Pour en savoir plus : http://www.crazypong.fr
Facebook : https://www.facebook.com/CRAZY-PONG-423865151050096/
XXL-I en action : https://vimeo.com/233827998
Reportage spécial sur M6 : https://vimeo.com/240018816

BABY FOUS : on peut vous en parler, mais mieux vaut les essayer !

