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JEU DE FOOT “MOHICAN” 
 
Les jeux les plus simples sont parfois les plus lud iques . 
C'est certainement vrai pour tous les jeux de foot de rue. 
Avec le « Mohican  », le foot de rue peut refaire son entrée 
dans le paysage urbain.  
Un jeu simple, coloré intégré dans une grande dalle de 
trottoir, d’une place ou dans une cour de récréation. 
 
Rabattu, le « Mohican » ne présente aucune protubérance 
dangereuse. Résistant, de par sa forme plate / angles 
chanfreinés, les voitures et les vélos peuvent rouler dessus 
sans problème.  
Relevé, le « Mohican » permet aux pratiquants de tous âges 
de jouer au foot pendant des heures.  
 
MATÉRIAUX ET TRAITEMENT  
Mohican  
- Polyéthylène (PE) 
Jaune dahlia RAL 1033 ou Ultramarin RAL 5002 
Dalle d'ancrage  
- Béton (gris clair) 
Charnière  
- Acier inoxydable 
 
AVANTAGES 
- Parfaitement adapté au jeu de ballon quel que soit l’âge 
- Quasi aucun entretien  
- Aucune nuisance sonore 
- Kit de remplacement « Mohican » et charnière – 

Convient parfaitement à la rue, aux lieux publics, aux 
cours d'école 

- PRIX TRES ATTRACTIF !  
 
SURFACE &  DIMENSIONS D’INTÉGRATION :  
- 300 mm x 450 mm x 150 mm (lxLxp) 
- Distance recommandée entre deux « Mohicans » :  
 6,00 m (Penser à laisser de l'espace derrière les 
 buts) 
 
INSTALLATION :  
« MOHICANS » se scelle dans le sol affleurant la surface.  
 
POSSIBILITÉS D'APPLICATION :  
- Centres de loisirs, Campings 
- Etablissements scolaires, cours de récréation 
- Plateaux sportifs, places publiques 
- Parkings, Terrains au bas d’ensembles 
 d’habitation 
- Clubs de sport 
- Cour chez le particulier 
- Places et Parcs publics 
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RÈGLES DU JEU 
 
Le « Mohican » peut se pratiquer sous différentes formes.  
La forme choisie dépend du nombre de joueurs et du nombre de « Mohicans ». 
 
Nous distinguons les formes suivantes : 
 
1 contre 1 
Dans le 1 contre 1, vous marquez un point à chaque fois que vous renversez le « Mohican » de l'adversaire.  
Se joue en 3 manches de 5 points. 
 
2 contre 2 
Le 2 contre 2 applique les mêmes règles que pour le 1 contre 1.  
Vous jouez simplement par équipe de 2 joueurs.  
Un joueur attaque, l'autre défend.  
Vous pouvez également choisir d'attaquer à deux.  
Se joue en 3 manches de 7 points.  
 
Chacun pour soi 
Cette variante se joue à 3 joueurs ou plus. 
Il n'y a pas d'équipe et chacun joue pour soi.  
L'objectif est toujours de renverser le plus de « Mohicans » possible.  
Se joue en 3 manches de 5 points.  
 
Sauve ta vie 
Autre forme du « chacun pour soi ».  
Tous les joueurs débutent avec 5 vies.  
À chaque fois que votre « Mohican » est renversé, vous perdez une vie.  
Si vous n'avez plus de vie, vous avez perdu.  
Le joueur qui reste le dernier, remporte la partie et devient le « Dernier des Mohicans ».  
 
Vagabond  
Partie pour plus de 2 joueurs.  
1 joueur commence sans « Mohican ».  
Si le joueur sans « Mohican » intercepte le ballon et renverse un « Mohican », il change de place avec le 
propriétaire du « Mohican » renversé.  
Vous pouvez uniquement marquer des points si vous possédez un « Mohican ».  
Se joue en 3 manches de 5 points. 
 


