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LE HOCKEY DE TABLE
● Il y a beaucoup de type de jeux du hockey de table dans le monde entier
● Notre union/association (Unie hráčů stolního hokeje – L´Union des joueurs de hockey de
table) regroupe tous les trois – dans les associations des membres séparées avec des
compétitions et la direction indépendents
● Nos hockeys de table: AIR-HOCKEY, BILLIARD-HOCKEY, ROD-HOCKEY CHEMOPLAST.
● Celui qui est nommé ci-dessus: BILLIARD HOCKEY (nommé aussi Šprtec en République
tchèque) est un jeu tradionnel, les deux suivants sont les jeux mécaniques relativement
nouveaux

BILLIARD-HOCKEY
●
●
●
●
●
●
●
●

Billiard hockey (nommé aussi Šprtec en République tchèque) est un jeu pour deux jouers
Il imite le hockey sur glace en table
Il ressemble à un terrain du hockey sur glace de table, 122 x 60 centimètres
Chaque joueur dispose d´une crosse de hockey et de six pions (un gardien de but, deux
défenseurs, trois attaquants – avants)
Il utilise des principes du billiard. Les joueurs jouent les pions par le crosse de hockey. Ils
essayent de marquer un but avec une rondelle par un pion.
Des règles sont accessibles sur www.billiardhockey.com/our-games (Français, anglais,
tchèque, anglais, japonais, polonais, russe, suédois et ukrainien)
Comment jouer – https://youtu.be/Kxxe4E03GVE ou https://youtu.be/iIipKmi1BLU
L´équipement est disponible dans certains magasins/e-shops en République tchèque, ils
vendent à l´étranger sur la demande (World Table Hockey Association) wtha@billiardhockey.cz

HISTOIRE
● Des jeux pareils (avec boutons, avec des pièces de monnaie) sont connus depuis les temps anciens
● En Moravie (une partie de la République tchèque) et aussi dans les autres parties de l´Empire austrohongrois le Šprtec (aussi appellé „le Šmrnc“ ou „la Knoflíkanda“ etc.) et aussi les jeux similaires sont
documentés au 19ieme siècle avec la sûreté.
● Dans la première moitié du 20ième siècle il y avait beaucoup de variantes locales et de règles, il y avait
aussi la personification des pions (un pion – un joueur de l´hockey, quelque part un pion = un joueur du
football)
● La compétion la plus ancienne (fondée en 1960) qui est toujours jouée – Stolní hokejová liga Brno (Ligue de
hockey de table Brno)
● Diminution de l´intéret dans les années 70 et 80 (en concurrence avec des jouets modernes), pourtant le
Championnat national est joué depuis 1980
● Le UHSH est fondé dans les années 90, les joueurs et les groupes séparés commencent à collaborer
ensemble d´une manière organisée, une publicité à la télévision et dans les journaux est faite, les nouveaux
clubs sont fondés, les compétions se dévéloppent
● Les premies tournois internationaux sont organisés, en 1992 un Championnat européen à Brno
● Le boom le plus grand dans les années 2000 – 2010 (2004 – le premier Championnat du monde), puis une
stagnation/un déclin et une stabilisation des activités dans les dernières années – avant la pandémie de
Covid-19 en 2020-2021.

LE PRESENT
Avant la pandémie
● Environ 500 – 600 joueurs concourent dans les tournois ouverts dans toute la république chaque
année; le Championnat national annuel pour les meilleurs joueurs en novembre ou en décembre (U12,
U15, U18, hommes, femmes); un nombre indéfini des joueurs qui jouent hors les compétions; le jeu
est joué dans certaines écoles comme une activité de loisirs
● Aussi les compétitions des équipes – première ligue (niveau supérieur – un groupe), seconde ligue
(deux groupes régionaux), la coupe nationale, les coupes régionales, la coupe U15
● Des evenements internationaux (dirigés par WTHA) – un champinnat (mondial ou européen) une fois
par deux ans, et d´autres tournois internationaux – la Tchéquie, la Russie, l´Espagne, la Slovaquie, la
Pologne, l´Allemagne, la Suède
La pandémie
● Une moitié des evènements prévus a été annulée, y compris le Championnat du monde
(Modřice/Brno) et le Championnat national (Prague)
● Le dernier tournois a été joué dans la moitié du décembre; maintenant toutes les activités de loisirs
organisées sont interdites
● Peu de clubs organisent des matchs familiaux (à la maison) – ce sont d´habitude des membres de
famille (actuellement deux personnes maximum peuvent se rencontrer)

PROJETS
Après la pandémie
● Notre pays est fermé pour les activités organisées, nous attendons la permission de recommencer les
activités :)
● Le comité de UHSH a changé des règles pendant les mois précedents pour que le jeu puisse être joué
dans les conditions incertaines: p.ex. le nombre minimal des joueurs a été diminué = actuellement 4,
le tournois peut être annoncé dans un délais court avant la date de l´évènement, des taxes réduites
etc.
Challenges:
● Analyser la situation et des „dommages“
● Trouver la façon comment jouer dans des nouvelles conditions
● Réactiver des joueurs après le confinement, promouvoir le jeu = acquérir de nouveaux joueurs
intéressés au jeu
● Trouver des gens qui voudront s´occuper du club et des acivités de l´union (c´est l´un des plus grands
problèmes des activités loisirs dans notre pays).
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