
Sortie livre : Nos Années baby-foot : Mille et une 
facettes d’un objet toujours dans le jeu 

 
 

Après avoir exploré l’histoire du flipper avec leur livre Nos années flipper, Nadine 
Champenois et Laurent Locurcio poursuivent l'exploration passionnante des jeux de cafés. 

 
Cette fois-ci, les deux journalistes s’intéressent au baby-foot avec l’ouvrage Nos Années 

baby-foot : Mille et une facettes d’un objet toujours dans le jeu, publié aux Éditions 
Akapella. 

 
 

 
 
 

https://store.akapella.fr/produit/nos-annees-baby-foot/
https://store.akapella.fr/produit/nos-annees-baby-foot/


Le grand retour du baby-foot 
 
On aurait pu penser que la fermeture progressive des cafés français sonne le glas du 
baby-foot. Cet objet mythique n’a pourtant pas disparu de nos vies : au contraire, il fait 
de la résistance, et entre aujourd’hui de plus en plus dans les maisons et les salons, mais 
aussi dans les entreprises, les start-ups et les hôtels. 
 
Côté production, la France reste une terre de baby-foot : il existe encore des entreprises 
qui fabriquent des baby-foot, pour le marché français comme pour l'exportation. Enfin le 
baby-foot, au-delà de l'aspect loisirs, est devenu un véritable sport dans lequel la France 
est très présente. Le siège de l’ITSF, la fédération internationale de baby-foot se trouve 
ainsi en France, et Farid Lounas, son actuel président, est français. 
 

 
 

Faire découvrir l’histoire et les acteurs du baby-foot aux 
Français 
 
En s’intéressant au baby-foot, Nadine 
Champenois et Laurent Locurcio se sont rendus 
compte que, paradoxalement, il n’existait pas 
de livre français racontant l’histoire de ce jeu, 
hormis les manuels techniques pour les règles 
de concours. 
 
Estimant que le baby-foot mérite qu’on lui 
consacre un ouvrage qui soit à la fois 
documenté, accessible et agréable à lire, les 
deux journalistes ont décidé de mener 
l’enquête sur ce jeu passionnant. L’objectif de 
leur livre Nos Années baby-foot est donc de 
retracer la riche histoire du baby-foot et son 
évolution, de parler de ses acteurs, des 
joueurs, et de la place qu’occupe le jeu 
aujourd’hui. 
 

Le baby-foot est, aujourd'hui encore, 
l'un des jeux les plus populaires au 
monde : il continue à être pratiqué 
dans tous les pays, parfois avec des 
règles différentes. 



Un livre riche et vivant 
 
Nos Années baby-foot se veut à la fois documenté et accessible. L’ouvrage est conçu 
comme un magazine que l’on peut feuilleter. Après une rapide chronologie du baby-foot, 
les lecteurs peuvent découvrir des encadrés explicatifs illustrés, ainsi que des interviews 
de passionnés et de spécialistes. 
 
Nos Années baby-foot est donc un livre vivant et agréable à lire, qui s'adresse tant aux 
nostalgiques de la convivialité autour des jeux de cafés qu'aux passionnés et aux plus 
jeunes qui ont découvert le baby-foot dans leur entreprise ou chez des amis. 
 

 
 
 
 

Les acteurs de Nos Années baby-foot 
 
 
 
Pour écrire Nos Années baby-foot, Nadine et 
Laurent sont partis en reportage chez les 
grands noms du baby-foot français. Ils ont 
conçu leur livre comme un travail 
journalistique, sur la base de reportages sur 
le terrain et d'interviews des joueurs, le tout 
agrémenté de nombreuses photos. 
 
On y croise ainsi d’anciens exploitants de 
jeux de cafés, qui ont su s’adapter à un 
nouveau marché, et des responsables 
d’entreprises françaises, comme les maisons 
Bonzini, Stella, Petiot, et Loup Blanc, qui 
sont reconnues pour la qualité de leurs 
produits. Les joueurs y ont également leur 
place, comme le champion Julien Lebecq, 
un des rares Français à avoir battu le Belge 
Frédéric Collignon, la star mondiale du baby-
foot.  
 
 



À propos des auteurs 
 
Laurent Locurcio et Nadine Champenois sont tous les deux journalistes ; Laurent est un 
spécialiste du domaine économique, tandis que Nadine travaille dans la presse magazine 
destinée aux collectionneurs. Ils collaborent déjà depuis plusieurs années quand, en 
2011, ils décident de s’associer pour créer Akapella, une agence de contenus 
rédactionnels et de photographies. 
 
Parallèlement, Nadine signe un livre, intitulé Nous, les enfants de 1962, de la naissance à 
l’âge adulte, paru aux Éditions Wartberg. Le succès de cet ouvrage consacré aux enfants 
des Trente Glorieuses donne envie aux deux associés d’éditer d’autres livres chez 
Akapella. 
 
Nadine et Laurent commencent par s'intéresser au flipper, jeu auquel ils s’étaient 
intéressés en rédigeant des articles et des portraits de collectionneurs. Après une 
campagne de crowdfunding sur Ulule et un objectif dépassé de 172 %, ils lancent les 
Éditions Akapella et publient Nos années flipper, le premier titre d’une collection qui a 
pour objectif d’explorer une époque au travers d’objets devenus mythiques. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Nos Années baby-foot, mille et une facettes d’un objet toujours dans le jeu, Editions 
Akapella, format A4, 128 pages en couleurs. 
 
Acheter le livre: https://store.akapella.fr/produit/nos-annees-baby-foot/ 
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