
#bubble foot

Le but de cette notice d'utilisation est d'aborder les points spécifiques à

l'équipement mentionné, mais en aucun cas de détailler les points

"généraux" propres aux équipements gonflables.

Ainsi, Tout contrôleur, opérateur, assistant s'engage Également à lire et à

comprendre le "Manuel technique des équipements gonflables" fourni, qui

détaille les règles générales applicables pour garantir la sécurité et la

bonne utilisation des équipements gonflables.

Si vous avez des questions merci de

prendre contact avec nous :

 

04 50 58 85 80

technicien@ludimouv.com

Notice d'utilisation 
à lire obligatoirement

avant toute manipulation



Cible géante

Cette structure est de type "étanche", elle est gonflée avec une pompe à air, une attention particulière doit

être portée lors des opérations d'installation. Une structure étanche ne nécessite pas de soufflerie

permanente. La structure est gonflée jusqu'à prendre forme, puis la pompe à air de gonflage doit

OBLIGATOIREMENT être enlevée. Surveiller OBLIGATOIREMENT pendant toute la durée du gonflage pour

éviter le sur-gonflage et même le risque d’EXPLOSION de la structure. La pression recommandée est de 1

PSI. De plus, Il est formellement interdit d'installer, de ranger, de manipuler la structure sur un sol abrasif.

Gonflez ensuite les bulles avec le compresseur électrique. Pour cela : vissez le cordon du

compresseur du côté de l'interrupteur rouge (ON/OFF). Ôtez le capuchon de la valve présente

sur chaque équipement et vissez-y l’embout du compresseur. Après l'avoir branché sur une

prise électrique standard (230 V, 16 A) reliée à la terre, démarrez-le (appuyez sur l'interrupteur

rouge) en prenant bien soin de maintenir son embout dans la valve.

Dès que la bulle est gonflée (si vous possédez un nanomètre, la puissance ne doit pas

dépasser 1 PSI), éteignez immédiatement le compresseur et retirer son embout de la valve.

Cette dernière doit être en position fermée (l’air ne doit pas s’échapper). Le cas contraire,

effectuez un appui bref sur le bâtonnet central. Une fois que la valve ne laisse plus l’air

s'échapper, vous pouvez revisser le capuchon d’étanchéité. 

Installation

Choisissez un emplacement adapté. (Cf. ci-dessous : "Sécurité générale" > "Choisir un lieu

d'installation adapté")

Apportez l'équipement (encore plié et protégé) jusqu'au lieu d'installation. Sortez l'équipement

du sac et retirez la sangle du rouleau. Déroulez puis dépliez complètement l'équipement.

Répétez l'action pour toutes les bulles. 

Reportez-vous au manuel pour les détails.



Amusez-vous bien !

LES MODES DE JEU

 

Classique : Chaque manche dure 5 minutes maximum. Deux équipes jouent en même temps, à 4 contre 4 ou 5

contre 5. Un gardien par équipe est conseillé, il pourra sortir de sa cage. Au coup d'envoi, chaque équipe est alignée

devant sa cage. L'arbitre siffle et lance le ballon au centre du terrain, les équipes s'élancent au centre. Un joueur qui

n'a pas le ballon peut quand même être pris pour cible s'il se tient de face. Pour gagner, il faut marquer le plus de

buts possible avant la fin du temps réglementaire. Un but marqué avec la bulle vaut 3 points, 1 point seulement pour

un but du pieds. A chaque but, les équipes se replacent comme au coup d'envoi, alignées devant leur cage.

Le roi du cercle : Chacun pour soit. Le but est d'éjecter tous les adversaires en dehors du cercle délimité. Le dernier à

l'intérieur l'emporte. On pourrait aussi appeler ça le bubble sumo.

Mon capitaine : Deux personnes sont désignées comme capitaine d'équipe et se différencient en portant un dossard.

Le but est de mettre à terre  le capitaine de l'équipe adverse, tout en défendant son propre capitaine des assaillants.

Combat de coqs : Chaque joueur se voit attribuer un numéro. L'animateur appelle un numéro de chaque camp, les

deux adversaires s'élancent en face à face. Le dernier debout fait remporter 1 point à son équipe



Utilisation

Amusez-vous bien !

Votre tête ne doit jamais dépasser de la bulle. Elle doit être 20 centimètres à

l'intérieur de la bulle environ. Dans le cas contraire, cela signifie que les sangles de

votre bulle sont mal réglées ou que la taille de votre bulle n'est pas adaptée.

réglage des sangles

N.B. : si votre tête est trop exposée au sommet de la bulle, vous devez resserrer les brettelles. Si vous vous sentez

vraiment trop serré, dans ce cas vous pouvez desserrer les brettelles.

Sortez la sangle de la boucle. Faites ressortir la sangle de la boucle pour donner du mou puis tirez vers le haut pour

serrer la bretelle ou vers le bas pour la desserrer. 

Repassez la sangle dans la boucle puis tirez pour qu'elle soit verouillée. 

ENTRÉE, REMISE EN JEU ET SORTIE D'UNE BULLE :

 

ENTREZ PAR LE BAS

Entrez par le bas, placez vos bras entre les deux sangles, faites glisser votre

corps, saisissez les poignées et soulevez la bulle pour qu'elle repose sur les

deux épaules comme un sac à dos. Évitez de la mettre à l'envers en entrant

par le haut. La fenêtre d'ouverture doit être située au niveau de votre visage.

 

RETOURNEZ-VOUS POUR VOUS RELEVER PLUS FACILEMENT

N'essayez pas de vous lever directement lorsque vous êtes sur le dos car

c'est vraiment dur. Utilisez vos jambes pour rouler sur votre ventre, puis

accroupissez-vous ou utilisez un genou pour vous aider à vous lever.

 

SORTEZ UN BRAS, PUIS L'AUTRE

Pour sortir, tombez simplement sur le ventre. Ensuite, vous utilisez un bras

pour libérer la sangle d'une épaule. Puis dégagez l'autre bras. C'est

beaucoup plus facile que d'essayer de sortir les deux bras en même temps.

 



Ne pas dépasser le nombre maximal d'utilisateurs sur une même partie

Respecter l’âge et la taille maximale des utilisateurs

La nourriture, les boissons et les chewing-gum sont interdits 

Les utilisateurs d'âges ou de taille très différents ne peuvent pas jouer en même temps

Les utilisateurs ne doivent pas donner de coup de pied dans les bulles 

Les utilisateurs ne doivent pas pousser un autre utilisateur dans le dos ou lorsque que ce dernier est au sol

Les utilisateurs ne doivent jamais pousser une personne qui ne fait pas partie du jeu ou qui n'est pas entièrement

équipée 

Le public doit se tenir sur le côté, en zone centrale, suffisamment éloigné de la zone de jeu. Le public doit toujours

faire face au jeu et surveiller constamment (pas de téléphone dans les mains, ou de discussion dos au jeu)

Les joueurs doivent être en assez bonne santé pour une activité physique vigoureuse. C’est plus fatigant qu’il n’y

paraît!

Les joueurs doivent porter des chaussures appropriées. Les tongs ne sont pas appropriées.

Retirez les bijoux et les lunettes à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Les bracelets de lunettes sont

fortement recommandés.

Utilisez toujours sous la surveillance d'un adulte.

Toujours gonfler correctement la bulle avant utilisation (pression recommandée de 1 PSI). Attention à ne pas

surgonfler les bulles, il faut qu’elles puissent se déformer sur simple pression de la main.

Ajustez et portez toujours correctement les bretelles

N'utilisez les bulles que sur les sols en herbe, en synthétique ou en gymnase 

Vérifiez qu'il n'y ait aucun objet pointu qui pourrait endommager la bulle, comme des cailloux, arbres, bâtons,

ronces, et autres débris extérieurs.

Ne pas utiliser par les femmes enceintes ou les personnes souffrant de problèmes de santé tels que l'asthme, la

claustrophobie, des problèmes cardiaques, des convulsions, des problèmes de cou ou de dos

Ne pas avoir plus d’une personne à l’intérieur d’une bulle

Ne pas utiliser sous l’influence de l’alcool ou de la drogue

Lors de l'impact, ne pas pencher la bulle vers l'avant, garder la bulle bien droite pour rester protégé

Ne pas utiliser sur des chaussées ou des surfaces en ciment, à proximité de rues ou de routes à circulation

automobile ou piétonne

Ne pas utiliser dans l'eau ou à proximité de plans d'eau, y compris les piscines, les lacs, l'océan ou les étangs

Ne tentez aucune cascade, y compris, mais sans s'y limiter, les sauts depuis une zone surélevée. N'essayez jamais

de descendre une pente à l'intérieur d'une bulle. Des cascades dangereuses peuvent entraîner des blessures

inutiles.

LES RÈGLES DE BASE À FAIRE RESPECTER :

Sécurité Générale



 

VÉRIFIEZ VOTRE ESPACE DE TÊTE.

Si vous avez moins de 20cm d'espace entre le haut de votre tête et le dessus de la bulle ou si vous n'êtes pas sûr

et que vous vous sentez trop près du sommet, demandez à un animateur de vérifier l'espace. Réglez les sangles

ou changez de taille de bulle pour avoir environ 20cm de marge de sécurité avec le sommet de la bulle. Cogner

de manière agressive ou inappropriée sans suffisamment d'espace pour la tête peut entraîner des blessures à la

tête qui peuvent survenir lors de retournements, ou si vous cognez un joueur, le sol, un mur ou tout autre objet

avec le dessus de la bulle.

 

NE PAS BUMPER LES JOUEURS OU TOUT OBJET DE FAÇON AGRESSIVE

Ne cognez pas à toute vitesse. Ne vous cognez pas en vous penchant en avant. Ne sautez pas ou ne soulevez

pas la bulle pour cogner. Ne courez pas pour cogner à plus de 5 mètres de distance ou depuis l'autre bout du

terrain. Bumpez lorsque vous êtes debout, sur vos pieds, sans agressivité et sans prendre d'élan de plus de 5

mètres.

 

ASSUREZ VOUS DE RENTRER DANS LA BULLE DANS LE BON SENS

Les joueurs entrent parfois dans la bulle par le mauvais côté, le haut. Ne vous précipitez pas et assurez vous du

bons sens avant de vous installer dans la bulle. Jouer à l'envers présente des risques de blessures.

 

ASSUREZ-VOUS QUE LES SANGLES SONT TOUJOURS VERROUILLÉES ET QU'ELLES NE PENDENT PAS

De temps en temps, une sangle peut se détacher parce qu'elle n'a pas été attachée aussi fermement qu'elle

pourrait l'être. Ou qu'elle n'as pas été verrouillée après un ajustement. Si cela se produit, stoppez immédiatement

le jeu et sortez rapidement de la zone de jeu en veillant à ce que personne ne vienne dans votre direction pour

vous bumper. Une fois sorti de la bulle, serrez et verrouillez votre sangle ou demandez à un animateur de le faire.

Une sangle mal attachée présente un risque de blessure pour son utilisateur.

 

FAITES DES PAUSES RÉGULIÈRES

Une bulle pèse environ 7 kilos. Cela peut vite être fatiguant lors du jeu. Si vous vous sentez fatigué, mettez-vous

sur le côté et prenez l'air. Une pause toutes les 5 minutes est recommandée pour récupérer de l'effort et s'aérer,

s'hydrater.

 

FAITES PREUVE DE BON SENS

Vous pourriez vous sentir invincible dans votre bulle, mais gardez à l'esprit que votre corps est encore

partiellement exposé et que vous pourriez toujours vous blesser. Comme tout produit de sport et de fitness, faites

preuve de bon sens. Jouez en toute sécurité!



LES RECOMMANDATIONS

 

FAITES DES ÉTIREMENTS

Pendant que vous attendez, étirez votre cou, vos jambes, vos épaules et vos muscles abdominaux et dorsaux. Vous pourriez

vous sentir un peu endolori car vous faites une activité physique que votre corps n’a pas l’habitude de pratiquer.

 

NE PAS BUMPER LES AUTRES PENDANT QU'ILS SONT À TERRE

Ce n’est tout simplement pas cool de continuer à cogner quelqu'un qui essaie de se lever. Et cela peut s'avérer dangereux

pour les joueurs au sol. Laissez-les se relever en toute sécurité, ou laissez-les se reposer s'ils sont fatigués. 

 

FAITES PLACE ET ROULEZ VOTRE TÊTE SI VOUS RETOURNEZ

Si vous vous retournez, veillez à rentrer la tête comme vous le feriez lors d'un salto.

 

ATTENTION PARTICULIÈRE AUX PAROIS OU AUX MURS

Dans un lieu d'activité présentant des parois ou des murs (exemple des soccer 5 ou des gymnases), ne bumpez jamais

intentionnellement les autres joueurs contre une paroi ou un mur. Si par inadvertence quelqu'un vous bumpait en direction

d'une paroi ou d'un mur, rentrez immédiatement votre tête et ne plongez jamais la tête la première dans les parois ou les

murs. Puisque vous êtes partiellement protégé, si vous ne portez pas de genouillères ou de support de cheville, vous pourriez

les cogner contre les parois et votre tête pourrait aussi cogner. Ne cognez jamais un joueur contre du verre ou des murs durs.

 

STOPPEZ LE JEU SI LA BULLE EST DÉGONFLÉE

Si une bulle se perfore, c'est que vous n'avez certainement pas fait attention à ce que la surface de jeu soit parfaitement

dégagée de tout objet dur, pointu ou tranchant. En cas de contact avec un élément inadapté au jeu, elle n'éclatera pas mais

vous remarquerez que la bulle se dégonfle progressivement. Sortez immédiatement du jeu et mettez la bulle de côté. Cette

dernière devra être réparée correctement par un technicien.

 

PORTEZ UN REMBOURRAGE POUR PLUS DE CONFORT

Tout comme au football, vous pourriez avoir des ecchymoses aux tibias ou aux genoux si vous ne portez pas de coussinets.

Sur un terrain dur, vos pouvez prévoir de votre côté des coussinets de protection si vous avez peur des petits bobos.

 

HAUTEUR | POIDS | ÂGE LIMITE

 

BULLE 1.2M => UTILISATEUR : 1.10M À 1.50M | MAX 65 KILOS | À PARTIR DE 7 ANS 

BULLE 1.5M => UTILISATEUR : 1.30M À 1.85M | MAX 85 KILOS | | À PARTIR DE 10 ANS

BULLE 1.8M => UTILISATEUR : 1.40M À 2.10M | MAX 105 KILOS | | À PARTIR DE 14 ANS

 



Vérifier si le site est adapté ;

Vérifier si la météo est adaptée; la vitesse maximale du vent pour l’utilisation des équipements gonflables en

extérieur est de 38 km/h (force 5 sur l’échelle de Beaufort)

Vérifier que l'équipement a fait l’objet de contrôle annuel régulier ;

Vérifier que tous les ancrages sont sûrs et bien en place ;

Vérifier que les accessoires sont en place et que les joueurs sont bien équipés en intégralité

Vérifier que l'enveloppe des bulles n'ait aucun trou ou fente ;

Vérifier qu'aucun élément électrique n'est exposé et qu'il n'y a aucune usure de câble apparente ;

CHOISIR UN LIEU D'INSTALLATION ADAPTÉ :

Le site d'installation de l'équipement ne doit pas présenter une pente supérieure à 5 %. Le site ne doit pas comporter

d’objet dur, pointu ou coupant à la surface. L'équipement doit être implanté loin des sources à risques, par exemple

les lignes aériennes, ou les obstacles présentant des saillies dangereuses (clôtures, arbres, etc.). S’il est prévu une

clôture à la périphérie pour canaliser la foule, elle doit se situer à une distance suffisante pour que le public ne puisse

pas être touché par une bulle qui sortirait du jeu. Tenez compte de la distance maximale que peut parcourir un joueur

éjecté du jeu.

VÉRIFICATION DE ROUTINE AVANT D’UTILISER LE JEU :

En cas de défaut constaté, le public ne devra pas utiliser l’équipement tant que le défaut n’aura pas été corrigé.

SURVEILLANCE DES JEUX GONFLABLES :

Le jeu doit être surveillé en permanence par un adulte responsable (voir plusieurs), et il est nécessaire de superviser

constamment l’activité (le jeu + son environnement proche). Si le superviseur a besoin de s'absenter et que personne

ne peut le remplacer, le jeu doit être stoppé et l'équipement rangé. Le superviseur veillera à contrôler et à faire

respecter tous les points énumérés dans cette notice et dans le manuel.

Sécurité Générale



Cible géante
Dans un même temps ouvrez toutes les valves des bulles. Pour cela, ôtez le capuchon et appuyez avec votre doigt en

faisant un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre. Ceci enfoncera le ressort pour bloquer la valve en

position sortie d’air. Branchez le cordon du compresseur du côté opposé à l'interrupteur rouge, ce qui permute le

compresseur en mode "aspirateur". Puis verrouillez l'embout dans la valve et démarrez l'aspiration.

Rangement

Mettez sous vide. Ne coupez pas l’aspiration tant que la

bulle n’est pas entièrement sous vide. Les parois doivent

être totalement rétractées, collées. S'il reste la moindre

quantité d'air le pliage ne pourra se faire correctement.

Petit conseil : quand vous pensez que c'est terminé

attendez encore quelques secondes. Vous pouvez ensuite

refermer le capuchon d’étanchéité de la valve.

Superposez 2 bulles ensemble et pliez-les en quatre dans

le sens de la longueur. Rabattez de bord à bord puis une

nouvelle fois de bord à bord. Veillez à bien plier deux bulles

ensemble. Une fois que vous avez obtenu une bande bien

droite, enroulez le tout. Serrez une sangle autour du

rouleau. Enfin, placez le rouleau dans son sac de protection

avant toute manipulation.

Veillez à mettre la bulle verte et la bulle bleue du même

numéro dans le sac.

Pour gagner un temps précieux demandez aux joueurs de rassembler les bulles dans un endroit commun au bord du

terrain. Vous devez vous assurer que rien ne manque, donc ce sera votre responsabilité de compter et de mettre les

équipements dans les sacs prévus. 

Avant de mettre les bulles sous vide, veillez à les

nettoyer. Pour cela, utilisez les chiffons microfibre et

l'eau savonneuse fournis. 

Une fois les bulles nettoyez, vaporisez du spray

désinfectant (fourni). 

nettoyage des bulles



Scannez le QR-Code et

retrouvez la vidéo montage /

démontage sur notre chaîne

Youtube


