
 

Règlement international du Chat-Bite sportif 
Loi n°1 : Immunité paternelle 

Il est interdit de toucher son père. 

 

Loi n°2 : Transmission du chat-bite 

Le jeu commence par une première touche, effectuée par un joueur quelconque forcément non chat-bite en début 
de partie. 

Pour faire chat-bite, l’attaquant doit toucher le sexe de son adversaire en criant « Chat-Bite ! » 

Voir les lois suivantes pour la validité de la touche, notamment en matière de sécurité. 

 

Loi n°3 : Sécurité lors d’une palpation 

Pour être valide, la touche peut être effectuée rapidement mais sans violence, avec les doigts uniquement. 

Il est donc interdit de faire chat-bite à coup de poing, de genou, de pied ou même de tête. 

L’emploi d’objets contendants est évidemment prohibé. En conséquence il est formellement interdit de faire 
chat-bite à coup de maillet, de meuleuse (même de faible puissance), de  « rond de 50 » ou tout autre profilé en 
acier ou aluminium. 

Tout joueur enfreignant cette règle écopera d’un chat-bite de pénalité A VIE  et se verra retirer sa licence. 

Lors d’une touche la pression ne devra pas excéder 1000 Pa (10N pour une surface génitale moyenne de 
100cm²). 

 

Loi n°4 : Règle du hors jeu 

Un joueur non chat-bite maintenant sa main à moins de 20 cm du sexe de son adversaire, ou même posée dessus, 
pendant plus de 3 secondes sera déclaré hors-jeu (et gros chbeb en cas de contact prolongé…) et chat-bite par 
pénalité.  

Cette règle a pour but d’éviter qu’un joueur ne « prétouche » un adversaire en attendant d’être fait chat-bite pour 
le transmettre automatiquement. 

 

Loi n°5 : Equité pour les joueurs de grande taille 

Cette règle a pour but de mettre fin aux inégalités. Les joueurs de grande taille étant plus exposés (entrejambe à 
hauteur d’homme, surface génitale plus importante). 

Pour faire chat-bite un joueur de 2,00m ou plus, au lieu de crier « chat-bite », l’attaquant devra prononcer la 
phrase suivante AVANT  de le toucher : « En application de la loi 5 du règlement international de chat-bite 
sportif, je t’annonce que je vais te faire chat-bite ». L’attaquant pourra alors toucher son adversaire en criant 
« chat-bite ». 

 

Loi n°6 : Chat-Cul annule Chat-bite 

Si la partie se termine à deux joueurs, le chat-bite et son père, le chat-bite peut palper le postérieur de son père 
pour ne plus être chat-bite. 

Attention le père ne devient pas chat-bite pour autant. Il n’y a plus de chat-bite et le match est nul. Pour qu’il y 
ait de nouveau un chat-bite, il faut qu’une palpation génitale suive le chat-cul. 

 

Pour vous tenir informé de la vie de votre fédération, merci de lire régulièrement « La main au paquet », le 
magazine fédéral. 

 (Ne pas confondre avec « Un poing c’est tout !», le mensuel de la F.F.F.F. : Fédération Française de Fist-
Fucking…). 
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