Notions de règlement
CONTRAINTES MATÉRIELLES
L’espace de jeu :
Le terrain de simple (grisé) mesure 5,20m de large et
13,40m de long. Le filet est à 1,55m de haut au niveau
des poteaux et à 1,524m en son centre.
Le terrain de double (grisé) mesure 6,10m de large et
13,40m de long. Le filet est à 1,55m de haut au niveau
des poteaux et à 1,524m en son centre. Lors du service,
le terrain est amputé du couloir de fond de court.
La raquette :
Le cadre ne doit pas excéder 68cm de long et 23cm de
large. La partie cordée ne doit pas excéder 28cm de
long et 22cm de large. Le poids de la raquette va de 70
à plus de 100g.
Le volant :
En plume ou en synthétique – comprend 16 plumes, un
bouchon arrondi et pèse entre 4,74 et 5,50g

LES FAUTES
Il y a faute lorsque :
Le service est incorrect (cf. contrainte réglementaire du
service)
Le volant tombe en dehors des limites du terrain, va dans ou
en dessous du filet, touche le plafond, le corps, les vêtements
d’un joueur, n'importe quel objet ou personne en dehors des
limites du terrain, est frappé 2 fois ou porté lors de l’exécution
du coup, est touché par la raquette d’un joueur sans aller vers
le terrain adverse.
Le joueur touche le filet ou ses supports, envahit le terrain
adverse, fait obstruction vis-à-vis de l’adversaire, cause une
distraction de son (ses) adversaire.

Gagner
un match

Le match se joue en deux sets gagnants de 21 points.
Chaque échange remporté par un joueur est comptabilisé
par un point à son actif.
Si les joueurs sont à un score de 20 partout, le match se
poursuit jusqu’à ce qu’un des deux joueurs ait deux points
d’écart. À 29 partout, le premier à 30 est déclaré
vainqueur du set.

CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES DU
SERVICE
Le service doit être frappé au niveau de la
première côte flottante et le tamis au niveau de la
main. Il doit être joué entre la première et la
deuxième ligne de service.
Le joueur (ou la paire) qui sert est celui qui a
remporté le point précédent.
Le côté de service est déterminé par le score du
joueur qui sert. Si le score est pair, le joueur (de
l’équipe) doit servir de sa zone de service droite.
Si le score est impair, le joueur (de l’équipe) doit
servir dans sa zone de service gauche.
En double, si le serveur marque un point, le même
joueur sert le point suivant dans l’autre zone de
service.

