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ArbitreArbitreArbitreArbitre

Aïe ! Aïe ! 
Ri tRi tRien ne peut Rien ne peut 
désarçonner un désarçonner un 

bitbitarbitre …arbitre …
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Chapitre 2 : Les lois d tennis de tableChapitre 2 : Les lois d tennis de tableChapitre 2 : Les lois du tennis de tableChapitre 2 : Les lois du tennis de table

EquipementEquipement
Définitions Définitions é o sé o s
Règles du service/retour Règles du service/retour 
Ordre du jeuOrdre du jeuOrdre du jeuOrdre du jeu
Echange à rejouer Echange à rejouer 
Un pointUn pointUn point Un point 
Manche/partie Manche/partie 

i h i di h i dService, retour, choix du campService, retour, choix du camp
Règle d’accélération Règle d’accélération 
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2 1 La table2 1 La table2.1  La table2.1  La table

Dimensions de la table ?Dimensions de la table ?
Les côtés fontLes côtés font--ils partie deils partie deLes côtés fontLes côtés font ils partie de ils partie de 
la surface de la table ? la surface de la table ? 
La table peutLa table peut elle être enelle être enLa table peutLa table peut--elle être en elle être en 
matière plastique ? matière plastique ? 
L l d l t bl tL l d l t bl tLa couleur de la table peutLa couleur de la table peut--
elle être rouge ? elle être rouge ? 
Que signifie « mat »? Que signifie « mat »? 
Quelles sont les lignes sur Quelles sont les lignes sur 
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Q gQ g
la table ? la table ? 



Les dimensions de la table sont : 2.74 m de longueur, 1.525 m 
de largeur et 76 cm de hauteur. 
L ô é i f i d l f d l blLes côtés verticaux ne font pas partie de la surface de la table. 
La surface de la table peut être de n'importe quel matériel. 
Attention : pour des Open et des compétitions internationales laAttention : pour des Open et des compétitions internationales, la 
table doit être homologuée par l'ITTF et c’est usuellement une 
table de bois aggloméré de couleur vert ou bleu foncé.
La surface de jeu doit être de couleur uniformément sombre et 
mate. Voir à ce sujet les spécifications pour les compétitions 
Open et les compétitions internationalesOpen et les compétitions internationales.
Les lignes latérales blanches le long des bords de 2.74 m et la 
ligne de fond le long des bords de 1.525 m ont 2 cm de largeur. g g g
Pour les doubles, chaque camp est divisé en deux demi-camps 
égaux par une ligne centrale de 3 mm de largeur.
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2 22 2 L’ensemble du filetL’ensemble du filet2.2  2.2  L’ensemble du filetL’ensemble du filet
Les poteaux fontLes poteaux font--ils partieils partieLes poteaux fontLes poteaux font ils partie ils partie 
de lde l’ensemble du filet ? ensemble du filet ? 
Quelle est la hauteur duQuelle est la hauteur duQuelle est la hauteur du Quelle est la hauteur du 
filet ? filet ? 
Q ll t l l dQ ll t l l dQuelle est la longueur du Quelle est la longueur du 
filet ? filet ? 
A quoi sert la cordelette ?  A quoi sert la cordelette ?  
EstEst--ce que ce doit être une ce que ce doit être une 
cordelette ? cordelette ? 
Quelle doit être la couleur Quelle doit être la couleur 
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QQ
du filet ?du filet ?



Les poteaux de suspension comprennent les poteaux et les 
attaches qui les fixent à la table. 
Le filet doit être à une hauteur de 15.25 cm au-dessus de la 
surface de jeusurface de jeu. 
Le filet dépasse de 15.25 cm chacun des bords de la table. Il est 
donc 30.5 cm plus grand que la largeur de la table. En d'autres p g q g
termes, il mesure 1.83 cm.
La cordelette fait partie du filet et sert à ajuster la tension du 
filet. Ce doit être une cordelette. 
Il n'y a aucune spécification particulière quant à la couleur du 
filet Toutefois il est usuellement de la même couleur que lafilet. Toutefois, il est usuellement de la même couleur que la 
table, vert foncé ou bleu foncé, et son bord supérieur est 
généralement blanc . 
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2 32 3 La balleLa balle2.3  2.3  La balleLa balle
Q l t di èt ?Q l t di èt ?Quel est son diamètre ? Quel est son diamètre ? 
Quel est son poids ? Quel est son poids ? 
Quelle est sa couleur ? Quelle est sa couleur ? 
De quoi estDe quoi est--elle faite ?elle faite ?De quoi estDe quoi est elle faite ? elle faite ? 
Comment la choisitComment la choisit--on on 
lors d’une partie ?lors d’une partie ?lors d une partie ? lors d une partie ? 
PeutPeut--on choisir une balle on choisir une balle 

é ifiéé ifiénon spécifiée par non spécifiée par 
l’organisateur lors d’une l’organisateur lors d’une 

étiti ?étiti ?
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compétition ?compétition ?



Le diamètre de la balle est de 40 mm. 
Le poids est d'exactement 2.7 g. 
La balle doit être blanche ou orange et matte. 
Normalement, les joueurs choisissent une balle avant le début de 
l ti D l étiti O i t ti l lla partie. Dans les compétitions Open ou internationales, le 
choix de la balle n’a pas lieu à la table, mais avant le début de la 
partie, dans un endroit spécifiquement prévu à cet effet. p , p q p
Il n’est pas permis à deux joueurs de se mettre d'accord de jouer 
avec une balle qui n’a pas été spécifiée dans l'invitation au 
t itournoi. 
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2 42 4 La raquetteLa raquette2.4  2.4  La raquetteLa raquette
AiAi je le droit de jo er a ecje le droit de jo er a ecAiAi--je le droit de jouer avec je le droit de jouer avec 
une petite raquette ? une petite raquette ? 

ll llllLa palette peutLa palette peut--elle être en elle être en 
matière plastique ? matière plastique ? 
Qu’en estQu’en est--il des fibres de il des fibres de 
carbone ? carbone ? 
Quelle est l’épaisseur Quelle est l’épaisseur 
autorisée de la couche de autorisée de la couche de 
colle ?colle ?
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La raquette peut avoir n’importe quelle dimension, forme ou 
poids.  
A i 85% d l'é i t t l d l l tt d it êt b iAu moins 85% de l'épaisseur totale de la palette doit être en bois 
naturel. 
Une couche de matière adhésive peut être renforcée par uneUne couche de matière adhésive peut être renforcée par une 
matière fibreuse telle que fibre de carbone, fibre de verre ou 
papier comprimé. 
La couche de matière adhésive ne peut pas dépasser 7.5% de 
l’épaisseur totale, avec un maximum de 0.35 mm. 
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2 42 4 La raquette ( suite)La raquette ( suite)2.4  2.4  La raquette  (…suite)La raquette  (…suite)

Qu’en estQu’en est--il des il des 
revêtements ? revêtements ? 
Et si un côté n’est pas Et si un côté n’est pas 
utilisé pour frapper lautilisé pour frapper lautilisé pour frapper la utilisé pour frapper la 
balle ? balle ? 
Caoutchouc sandwich ?Caoutchouc sandwich ?Caoutchouc sandwich ? Caoutchouc sandwich ? 
Picots ? Picots ? 
Papier de verre ? Papier de verre ? 
Couleur ?Couleur ?
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Une face de la palette utilisée pour frapper la balle doit être 
recouverte soit de caoutchouc ordinaire à picots, soit de 
caoutchouc sandwichcaoutchouc sandwich. 
Une face qui n’est pas utilisée pour frapper la balle doit être de 
couleur rouge clair ou noire (couleur opposée à la face utilisée 
pour frapper la balle) et matte. 
Le caoutchouc sandwich est une couche unique de caoutchouc 

ll l i t d’ h i té i dcellulaire recouverte d’une couche unique extérieure de 
caoutchouc ordinaire à picots intérieurs ou extérieurs. 
Le caoutchouc à picots et une couche unique de caoutchouc nonLe caoutchouc à picots et une couche unique de caoutchouc non 
cellulaire avec des picots répartis uniformément sur sa surface 
avec une densité d’au moins 10 et d'au plus 30 picots au 

ti èt écentimètre carré. 

Une face doit être rouge vif, l’autre noire.
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2 42 4 La raquette ( suite)La raquette ( suite)2.4  2.4  La raquette (…suite)La raquette (…suite)

Que faire si les bords du Que faire si les bords du 
revêtement sont usés ? revêtement sont usés ? 
Que faire si la raquette Que faire si la raquette 
est endommagée durantest endommagée durantest endommagée durant est endommagée durant 
la partie ? la partie ? 
AiAi je le droit d’examinerje le droit d’examinerAiAi--je le droit d examiner je le droit d examiner 
la raquette de mon la raquette de mon 
adversaire ?adversaire ?adversaire ?adversaire ?
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Si le revêtement est endommagé le long des bords de la palette, 
l'arbitre doit en référer au juge-arbitre qui décidera s’il est 

bl d jacceptable de jouer avec cette raquette. 
Lorsqu’une raquette est endommagée en cours de partie, 
l’arbitre décide si le dommage affectera ou non le jeu Il estl arbitre décide si le dommage affectera ou non le jeu. Il est 
cependant conseillé d’en référer au juge-arbitre.
Au début de chaque partie, et chaque fois qu'une nouvelle q p q q
raquette est introduite dans l’aire de jeu pour remplacer une 
raquette endommagée, un joueur a le droit d'examiner la 
raquette de son adversaireraquette de son adversaire. 
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2 52 5 DéfinitionsDéfinitions2.5  2.5  DéfinitionsDéfinitions
Echange / Balle en jeuEchange / Balle en jeu Arbitre / Arbitre adjointArbitre / Arbitre adjointEchange / Balle en jeuEchange / Balle en jeu
Echange à rejouer / PointEchange à rejouer / Point
Main de la raquette /Main de la raquette /

Arbitre / Arbitre adjointArbitre / Arbitre adjoint
JugeJuge--arbitrearbitre
C d iC d iMain de la raquette / Main de la raquette / 

Main libreMain libre
Frapper la balle / FaireFrapper la balle / Faire

Compteur de points Compteur de points 
Preneur de temps Preneur de temps 

Frapper la balle / Faire Frapper la balle / Faire 
opposition à la balleopposition à la balle
Serveur / RelanceurServeur / Relanceur

«« Temps »Temps »
«« Faute »Faute »Serveur / RelanceurServeur / Relanceur

Ligne de fond / Ligne Ligne de fond / Ligne 
latéralelatérale

«« Faute »Faute »
PartenairePartenaire

latérale latérale 
Porter / TenirPorter / Tenir
S / A tS / A t
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Sur / AutourSur / Autour



La section 2 5 des Lois du Tennis de TableLa section 2.5 des Lois du Tennis de Table 
définit chacun des termes figurant dans la 
liliste.  
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2 62 6 Un service correctUn service correct2.6  2.6  Un service correctUn service correct

Il faut moins d’une Il faut moins d’une 
seconde pour effectuer seconde pour effectuer pp
un service, et durant ce un service, et durant ce 
temps, un arbitre doit temps, un arbitre doit p ,p ,
être conscients de 31 être conscients de 31 
choses. En voici choses. En voici 
quelquesquelques--unes . . .unes . . .
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2 62 6 Un service correctUn service correct2.6  2.6  Un service correctUn service correct

Décris la position de la Décris la position de la 
balle dans la main libre. balle dans la main libre. 
Où la main libre doitOù la main libre doit--elle elle 
se trouver avant de se trouver avant de 
projeter la balle ? projeter la balle ? 
Où la raquette doitOù la raquette doit--elle se elle se 
trouver lorsque la balle trouver lorsque la balle 
est projetée vers le haut ?est projetée vers le haut ?
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La balle doit reposer librement sur la paume La balle doit reposer librement sur la paume 
ouverte de la main libre immobile duouverte de la main libre immobile duouverte de la main libre immobile du ouverte de la main libre immobile du 
serveur.serveur.
La main libre (et donc la balle) doit se 
trouver au-dessus de la surface de jeu et j
derrière la ligne de fond. 
Il ’ i t è l i i di ù d itIl n’existe aucune règle qui indique où doit 
se trouver la raquette au moment où la balle 
est projetée vers le haut. 
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2 62 6 Un service correct ( suite)Un service correct ( suite)2.6  2.6  Un service correct  (…suite)Un service correct  (…suite)
Le serveur peutLe serveur peut--il projeter la balleil projeter la balleLe serveur peutLe serveur peut il projeter la balle il projeter la balle 
en arrière vers la raquette ? en arrière vers la raquette ? 
A quelle hauteur doitA quelle hauteur doit--on projeter laon projeter laA quelle hauteur doitA quelle hauteur doit on projeter la on projeter la 
balle ? balle ? 
Le serveur peutLe serveur peut--il imprimer uneil imprimer uneLe serveur peutLe serveur peut il imprimer une il imprimer une 
rotation à la balle lorsqu’il la lance rotation à la balle lorsqu’il la lance 
vers le haut ? vers le haut ? 
PeutPeut--il la frapper durant la phase il la frapper durant la phase 
ascendante ? ascendante ? 
Où la balle doitOù la balle doit--elle être frappée elle être frappée 
par rapport à la table ?par rapport à la table ?
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La balle doit être lancée à peu près verticalement. Donc, lancer la 
balle en arrière vers la raquette est une « faute ».
La balle doit être projetée d’au moins 16 cm, ce qui correspond à la 
hauteur du filet. 
Il n’est pas permis d’imprimer de la rotation lorsqu’on lance la balleIl n est pas permis d imprimer de la rotation lorsqu on lance la balle.
La balle doit être frappée lorsqu’elle retombe. 
Lors du service, la balle doit être frappée derrière la ligne de fond (ouLors du service, la balle doit être frappée derrière la ligne de fond (ou 
son prolongement imaginaire) et au-dessus de la surface de la table.  
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2 62 6 U i t ( it )U i t ( it )2.6  2.6  Un service correct  (…suite)Un service correct  (…suite)

Double :  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne Double :  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne 
Que doit décider l'arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l'arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l'arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l'arbitre ? Pourquoi ?

Alain sert de manière telle que la balle touche Alain sert de manière telle que la balle touche 
d’abord la partie droite de son camp, passe par d’abord la partie droite de son camp, passe par 
dessus le filet sans le toucher pour retomberdessus le filet sans le toucher pour retomberdessus le filet sans le toucher pour retomber dessus le filet sans le toucher pour retomber 
directement dans la partie gauche du camp de la directement dans la partie gauche du camp de la 
paire qui reçoitpaire qui reçoitpaire qui reçoit. paire qui reçoit. 
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Faute. La balle doit toucher directement la 
partie droite du camp de la paire qui reçoitpartie droite du camp de la paire qui reçoit. 
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D bl Al i /Bé t i t X i /YD bl Al i /Bé t i t X i /YDouble :  Alain/Béatrice contre Xavier/YvonneDouble :  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?
a) Alain sert de manière telle que la balle touchea) Alain sert de manière telle que la balle touchea) Alain sert de manière telle que la balle touche a) Alain sert de manière telle que la balle touche 
d’abord la partie droite de son camp, puis touche d’abord la partie droite de son camp, puis touche 
l ti é i d fil t t t b di t tl ti é i d fil t t t b di t tla partie supérieure du filet et retombe directement la partie supérieure du filet et retombe directement 
dans la partie droite du camp de la paire qui reçoit.dans la partie droite du camp de la paire qui reçoit.
b) Même situation, mais cette fois, la balle b) Même situation, mais cette fois, la balle 
retombe directement dans la partie gauche duretombe directement dans la partie gauche duretombe directement dans la partie gauche du retombe directement dans la partie gauche du 
camp de la paire qui reçoit. camp de la paire qui reçoit. 
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a)  Echange à rejouer. L’arbitre doit 
immédiatement annoncer « let » enimmédiatement annoncer « let » en 
montrant le filet.
b)  Faute. La balle n’est pas retombée dans 
la bonne moitié du camp de la paire qui p p q
reçoit.
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Si l Al i t X iSi l Al i t X iSimple :  Alain contre XavierSimple :  Alain contre Xavier

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l arbitre ? Pourquoi ?
a) Alain sert de manière telle que la balle touche a) Alain sert de manière telle que la balle touche 
d’ b d d l fil t ld’ b d d l fil t ld’abord son camp, passe par dessus le filet sans le d’abord son camp, passe par dessus le filet sans le 
toucher, et retombe directement dans le camp de toucher, et retombe directement dans le camp de 
X iX iXavier.Xavier.
b) Au moment où Alain projette la balle vers le b) Au moment où Alain projette la balle vers le 
haut, Xavier se retourne pour ramasser une balle haut, Xavier se retourne pour ramasser une balle 
qui est entrée dans l’aire de jeu. Alain rattrape la qui est entrée dans l’aire de jeu. Alain rattrape la q j pq j p
balle au lieu de la frapper.  balle au lieu de la frapper.  
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a) C’est un service correct. Aucune 
interventionintervention.  
b) Let (échange à rejouer). Le jeu a été 
perturbé par un évènement indépendant de 
la volonté du receveur. Le fait qu’Alain q
rattrape la balle au lieu de la frapper est 
considéré comme une interruption due à laconsidéré comme une interruption due à la 
même perturbation.
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Si l Al i t X iSi l Al i t X iSimple :  Alain contre XavierSimple :  Alain contre Xavier

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?
a) Alain projette la balle vers le haut mais l’arbitrea) Alain projette la balle vers le haut mais l’arbitrea) Alain projette la balle vers le haut, mais l arbitre a) Alain projette la balle vers le haut, mais l arbitre 
ne peut pas voir la balle lorsqu’elle quitte la main ne peut pas voir la balle lorsqu’elle quitte la main 
libre. Il n’y a pas d’arbitre adjoint.libre. Il n’y a pas d’arbitre adjoint.
b) Qu’en estb) Qu’en est--il si, dans la situation précédente, il yil si, dans la situation précédente, il yb) Qu en estb) Qu en est il si, dans la situation précédente, il y il si, dans la situation précédente, il y 
a un arbitre adjoint qui est en mesure d’observer le a un arbitre adjoint qui est en mesure d’observer le 
déroulement du service d’Alain ?déroulement du service d’Alain ?déroulement du service d Alain ?déroulement du service d Alain ?
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a) Let.  Ensuite, l’arbitre doit donner un 
avertissement au serveur pour cause deavertissement au serveur pour cause de 
service douteux.  
b) Pas d’intervention. Lorsqu’il y a un 
arbitre adjoint de l’autre côté de la table, j
il/elle est en mesure de décider si le service 
est correct ou non.est correct ou non. 
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Si l Al i t X iSi l Al i t X iSimple :  Alain contre XavierSimple :  Alain contre Xavier

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l arbitre ? Pourquoi ?
a) Alain sert en lançant balle très haut de manière a) Alain sert en lançant balle très haut de manière 
t ll ’ ll t h âbl d i dt ll ’ ll t h âbl d i dtelle qu’elle touche un câble de suspension de telle qu’elle touche un câble de suspension de 
l’éclairage; mais il peut malgré tout servir l’éclairage; mais il peut malgré tout servir 

t t X i t t d t lt t X i t t d t lcorrectement. Xavier ne tente pas de retourner la correctement. Xavier ne tente pas de retourner la 
balle.balle.
b) Alain sert et l’arbitre croit que le receveur ne b) Alain sert et l’arbitre croit que le receveur ne 
peut pas voir la balle au moment où Alain la peut pas voir la balle au moment où Alain la p pp p
frappe. Il y a un arbitre adjoint.  frappe. Il y a un arbitre adjoint.  
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a)  Faute. Il faut accorder un point à Xavier 
au moment où la balle touche le câble deau moment où la balle touche le câble de 
suspension de l'éclairage.
b) Faute. Il faut accorder un point au 
receveur parce que le serveur doit servir de p q
manière telle que la balle soit visible du 
receveur durant toute l’exécution dureceveur durant toute l exécution du 
service.
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2 72 7 Un renvoi correctUn renvoi correct2.7  2.7  Un renvoi correctUn renvoi correct
Xavier reprend la balle très prèsXavier reprend la balle très prèsXavier reprend la balle très près Xavier reprend la balle très près 
du sol. La balle passe en du sol. La balle passe en 
dessous des montants du filet etdessous des montants du filet etdessous des montants du filet et dessous des montants du filet et 
touche la dessus de la surface touche la dessus de la surface 
du camp d’Alain. Ce qui du camp d’Alain. Ce qui p qp q
surprend Alain qui n'essaie pas surprend Alain qui n'essaie pas 
de renvoyer la balle. de renvoyer la balle. Que doit Que doit 
dé id l’ bi ? P idé id l’ bi ? P i ??décider l’arbitre ? Pourquoidécider l’arbitre ? Pourquoi ??
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Point pour Xavier. La balle peut passer en 
dessous des supports du filet à côté de ladessous des supports du filet à côté de la 
table. C’est un bon renvoi et Alain n’a pas 
réussi à faire un bon renvoiréussi à faire un bon renvoi.
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2 72 7 U b iU b i ( it )( it )2.7  2.7  Un bon renvoi Un bon renvoi (…suite)(…suite)

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?
Béatrice tente de retourner la balle, Béatrice tente de retourner la balle, éa ce e e de e ou e a ba e,éa ce e e de e ou e a ba e,
mais la manque; la balle frappe le mais la manque; la balle frappe le 
sommet de son crâne derrière la sommet de son crâne derrière la 
ligne de fond et rebondit sur la ligne de fond et rebondit sur la 
surface du camp d'Yvonne. Yvonne surface du camp d'Yvonne. Yvonne pp
n’arrive pas à frapper la balle.n’arrive pas à frapper la balle.
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Point pour Yvonne. Béatrice n’a pas 
effectué un retour correct Elle n’a paseffectué un retour correct. Elle n a pas 
frappé la balle avec sa raquette.
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2 82 8 Ordre du jeuOrdre du jeu2.8  2.8  Ordre du jeuOrdre du jeu

Double : Alain/Bernard contre Double : Alain/Bernard contre 
Xavier/YvesXavier/Yves
Que doit décider l’arbitre ? Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ?Pourquoi ?
Alain sert en premier et Yves Alain sert en premier et Yves 
est receveur. Dans un échange, est receveur. Dans un échange, 
Alain smashe la balle et Yves Alain smashe la balle et Yves 
tente de la retourner, mais la tente de la retourner, mais la 
manque. Xavier réussit à la manque. Xavier réussit à la 
retourner.retourner.
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Point pour Alain et Bernard. Xavier a frappé 
la balle en dehors de la séquence correctela balle en dehors de la séquence correcte 
déterminée par le premier serveur/receveur 
dans l’échangedans l’échange.
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2.9  2.9  Un let (échange à rejouer)Un let (échange à rejouer)( g j )( g j )
Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?

a) Dans une partie de simple Béatrice contre Yvonnea) Dans une partie de simple Béatrice contre Yvonnea) Dans une partie de simple, Béatrice contre Yvonne, a) Dans une partie de simple, Béatrice contre Yvonne, 
Béatrice sert. Elle sert, et Yvonne ne fait aucune Béatrice sert. Elle sert, et Yvonne ne fait aucune 
tentative de retourner la balle Yvonne informe l’arbitretentative de retourner la balle Yvonne informe l’arbitretentative de retourner la balle. Yvonne informe l arbitre tentative de retourner la balle. Yvonne informe l arbitre 
qu’elle n’était pas prête.qu’elle n’était pas prête.
b) Béatrice et Yvonne se trouvent dans un échangeb) Béatrice et Yvonne se trouvent dans un échangeb) Béatrice et Yvonne se trouvent dans un échange b) Béatrice et Yvonne se trouvent dans un échange 
palpitant. L’arbitre voit qu'une balle entre dans l’aire de palpitant. L’arbitre voit qu'une balle entre dans l’aire de 
jeu depuis une aire voisine, mais aucune des deuxjeu depuis une aire voisine, mais aucune des deuxjeu depuis une aire voisine, mais aucune des deux jeu depuis une aire voisine, mais aucune des deux 
joueuses ne semble la voir.joueuses ne semble la voir.
c) Même situation que cic) Même situation que ci--dessus, l’arbitre adjoint voit ladessus, l’arbitre adjoint voit lac) Même situation que cic) Même situation que ci dessus, l arbitre adjoint voit la dessus, l arbitre adjoint voit la 
balle, mais ni les joueuses ni l’arbitre ne semblent la balle, mais ni les joueuses ni l’arbitre ne semblent la 
voir. Que doit décider l’arbitre adjoint ? Pourquoi ?voir. Que doit décider l’arbitre adjoint ? Pourquoi ?
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a) Let. Etant donné qu’Yvonne n’a pas essayé de renvoyer la balle, 
l’arbitre doit lui laisser le bénéfice du doute et décider que l’échangel arbitre doit lui laisser le bénéfice du doute et décider que l échange 
est à rejouer. 
b) Let. Même si le deux joueuses semblent ne pas voir la balle qui ) j p q
entre dans l’aire de jeu, l’arbitre ne peut pas être sûr qu’elles ne l’ont 
pas vue, et il s'agit ici d’une perturbation indépendante de la volonté 
des joueusesdes joueuses.
c) Let.  L’arbitre adjoint  (3.3.2.5.4) peut décider que les conditions de 
jeu sont perturbées d’une manière qui est de nature à influer sur le j p q
résultat de l’échange.
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2.102.10 Un pointUn point2.10  2.10  Un pointUn point
Que doit décider l'arbitre ? Que doit décider l'arbitre ? 
Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?
Alain effectue une défense ballon, Alain effectue une défense ballon, 

i l b ll t h di l b ll t h dmais la balle touche un drapeau mais la balle touche un drapeau 
situé loin ausitué loin au--dessus de la table. La dessus de la table. La 
balle retombe malgré to t dans leballe retombe malgré to t dans leballe retombe malgré tout dans le balle retombe malgré tout dans le 
camp de Xavier. Xavier tente de camp de Xavier. Xavier tente de 
la retourner mais la manquela retourner mais la manquela retourner, mais la manque.la retourner, mais la manque.
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Point pour Xavier. Le point est attribué à 
Xavier dès le moment où la balle touche leXavier dès le moment où la balle touche le 
drapeau.
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2 102 10 Un point ( suite)Un point ( suite)2.10 2.10 Un point (…suite)Un point (…suite)
Q e doit décider l’arbitre ?Q e doit décider l’arbitre ?Que doit décider l’arbitre ? Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ?Pourquoi ?
En effectuant un retour correctEn effectuant un retour correctEn effectuant un retour correct, En effectuant un retour correct, 
Xavier frappe la balle mais lâche Xavier frappe la balle mais lâche 
sa raquette qui glisse sur la table etsa raquette qui glisse sur la table etsa raquette qui glisse sur la table et sa raquette qui glisse sur la table et 
touche le filet. Alain effectue un touche le filet. Alain effectue un 
retour correct mais Xavier ne peutretour correct mais Xavier ne peutretour correct, mais Xavier ne peut retour correct, mais Xavier ne peut 
pas jouer, vu qu’il n'a pas pu pas jouer, vu qu’il n'a pas pu 
récupérer sa raquetterécupérer sa raquetterécupérer sa raquette.récupérer sa raquette.
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Point pour Alain. Alain gagne un point si 
quelque chose que Xavier porte ou tient auquelque chose que Xavier porte ou tient au 
début de l’échange touche l’ensemble du 
filet durant l’échangefilet durant l’échange.
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2 102 10 Un point ( suite)Un point ( suite)2.10  2.10  Un point  (…suite)Un point  (…suite)

Que doit décider l’arbitre ? Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ?Pourquoi ?ou quo ?ou quo ?
Xavier effectue un renvoi, mais la Xavier effectue un renvoi, mais la 
balle frappe le dos de la main de balle frappe le dos de la main de pppp
la raquette en dessous du poignet. la raquette en dessous du poignet. 
La balle franchit le filet et La balle franchit le filet et 
retombe dans le camp d’Alain. retombe dans le camp d’Alain. 
Alain est tellement surpris qu'il ne Alain est tellement surpris qu'il ne p qp q
tente même pas de renvoyer la tente même pas de renvoyer la 
balle.balle.
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Point pour Xavier. Le retour par la main de 
la raquette en dessous du poignet est unla raquette en dessous du poignet est un 
retour correct.
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2 102 10 Un point ( suite)Un point ( suite)2.10  2.10  Un point  (…suite)Un point  (…suite)
Q d it dé id l’ bit ?Q d it dé id l’ bit ?Que doit décider l’arbitre ? Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ?Pourquoi ?
) X i ff t t t) X i ff t t ta) Xavier effectue un retour trop a) Xavier effectue un retour trop 

long. Alain frappe la balle aulong. Alain frappe la balle au--
dessus de la table avant qu’elle aitdessus de la table avant qu’elle aitdessus de la table avant qu elle ait dessus de la table avant qu elle ait 
franchi la ligne de fond.  franchi la ligne de fond.  
b) Xavier étend le bras pourb) Xavier étend le bras pourb) Xavier étend le bras pour b) Xavier étend le bras pour 
effectuer un retour correct mais doit effectuer un retour correct mais doit 
s’appuyer sur la table avec sa mains’appuyer sur la table avec sa mains appuyer sur la table avec sa main s appuyer sur la table avec sa main 
libre pour éviter de tomber. libre pour éviter de tomber. 
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a) Point pour Xavier. Alain a fait 
obstruction à la balleobstruction à la balle.
b) Point pour Alain. Alain gagne le point 
dès que la main libre de Xavier touche la 
table. 
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2 102 10 U i t ( it )U i t ( it )2.10  2.10  Un point  (…suite)Un point  (…suite)

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?

Alain porte une casquette de baseball au début Alain porte une casquette de baseball au début 
d’ h D l f d’ é h ild’ h D l f d’ é h ild’une manche. Dans le feu d’un échange, il d’une manche. Dans le feu d’un échange, il 
perd sa casquette qui tombe sur la table. Le perd sa casquette qui tombe sur la table. Le 
retour de Xavier frappe la casquette et ricoche retour de Xavier frappe la casquette et ricoche 
en dehors de la table sans la toucher.en dehors de la table sans la toucher.
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Point pour Xavier. Alain portait la casquette 
au début de l’échange Il a donc faitau début de l échange. Il a donc fait 
obstacle à la balle.
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2 112 11 Une manche 2 12 Une partieUne manche 2 12 Une partie2.11 2.11 Une manche     2.12  Une partieUne manche     2.12  Une partie
Une manche se termineUne manche se termine Un partie peut se jouer auUn partie peut se jouer auUne manche se termine Une manche se termine 
normalement à 11 normalement à 11 
points mais avec aupoints mais avec au

Un partie peut se jouer au Un partie peut se jouer au 
meilleur de n’importe quel meilleur de n’importe quel 
nombre impair denombre impair depoints, mais avec au points, mais avec au 

moins 2 points de plus moins 2 points de plus 
que l’adversaireque l’adversaire

nombre impair de nombre impair de 
manches, p.ex. 3 de 5.manches, p.ex. 3 de 5.
U é h ff t d 2U é h ff t d 2que l adversaire.que l adversaire.

Un temps mort d’au Un temps mort d’au 
i 1 i t ti 1 i t t

Un échauffement de 2 Un échauffement de 2 
minutes est autorisée avant minutes est autorisée avant 
l iè h d’l iè h d’maximum 1 minute peut maximum 1 minute peut 

être demandé à être demandé à 
’i t l t’i t l t

la première manche d’une la première manche d’une 
partiepartie

n’importe quel moment n’importe quel moment 
d’une partie.d’une partie.

La pause entre les La pause entre les 
manches d’une partie ne manches d’une partie ne 
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2.13  2.13  Choix du service, du renvoi, du côtéChoix du service, du renvoi, du côté, ,, ,

Avant le début d’une partie, l’arbitre Avant le début d’une partie, l’arbitre 
doit au moyen d’une pièce dedoit au moyen d’une pièce dedoit, au moyen d une pièce de doit, au moyen d une pièce de 
monnaie ou d’un jeton déterminer monnaie ou d’un jeton déterminer 
qui a le droit de choisir Le joueurqui a le droit de choisir Le joueurqui a le droit de choisir. Le joueur qui a le droit de choisir. Le joueur 
ou la paire qui gagne a deux choix :ou la paire qui gagne a deux choix :
De servir ou de recevoir en premierDe servir ou de recevoir en premierDe servir ou de recevoir en premier, De servir ou de recevoir en premier, 
le joueur ou la paire opposé peut le joueur ou la paire opposé peut 
choisir le côté.choisir le côté.
De choisir le côté, le joueur ou la De choisir le côté, le joueur ou la 
paire opposé peut choisir de servir paire opposé peut choisir de servir p pp pp pp p
ou de recevoir en premier.ou de recevoir en premier.
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2 132 13 O d d j ( it )O d d j ( it )2.13 2.13 Ordre du jeu (…suite)Ordre du jeu (…suite)
Double: Alain/Béatrice contre Xavier/YvonneDouble: Alain/Béatrice contre Xavier/YvonneDouble:  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne Double:  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne 
Alain sert en premier sur Yvonne dans la première Alain sert en premier sur Yvonne dans la première 
manchemanchemanche manche 
a) Pouveza) Pouvez--vous prédire qui servira en premier dans la vous prédire qui servira en premier dans la 
deuxième manche ?deuxième manche ?deuxième manche ? deuxième manche ? 
b) Pouvezb) Pouvez--vous en déduire qui sera le premier receveur vous en déduire qui sera le premier receveur 
dans la deuxième manche ?dans la deuxième manche ?dans la deuxième manche ? dans la deuxième manche ? 
c) Dans la cinquième et dernière manche, Alain c) Dans la cinquième et dernière manche, Alain 
commence à servir sur Yvonne Lorsque le score est decommence à servir sur Yvonne Lorsque le score est decommence à servir sur Yvonne. Lorsque le score est de commence à servir sur Yvonne. Lorsque le score est de 
55--2, Xavier est en train de servir sur Alain et les joueurs 2, Xavier est en train de servir sur Alain et les joueurs 
changent de côté Qui doit servir ? Qui doit recevoir ?changent de côté Qui doit servir ? Qui doit recevoir ?
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a) La seule prédiction possible est que Xavier 
iou Yvonne va servir.

b) Pas avant que Xavier et Yvonne aient décidéb) Pas avant que Xavier et Yvonne aient décidé 
qui servira en premier. Alors, le receveur sera 
déterminé par l’ordre du jeu établidéterminé par l ordre du jeu établi 
précédemment. 
c) Xavier continuera à servir, mais le receveur 
change; ce sera Yvonne.g ;
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2.14  2.14  Erreur dans l'ordre de service, de Erreur dans l'ordre de service, de ,,
réception ou de campréception ou de camp

Double:  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne Double:  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne 
Béatrice sert les 2 premiers points et mèneBéatrice sert les 2 premiers points et mèneBéatrice sert les 2 premiers points et mène Béatrice sert les 2 premiers points et mène 
22--0. Elle sert encore une fois et Yvonne 0. Elle sert encore une fois et Yvonne 
reto rne la balle et n échange s'ens itreto rne la balle et n échange s'ens itretourne la balle et un échange s'ensuit. retourne la balle et un échange s'ensuit. 
L’arbitre réalise alors que Béatrice a servi L’arbitre réalise alors que Béatrice a servi 
pour la troisième fois. Que doit décider pour la troisième fois. Que doit décider 
l’arbitre ? Pourquoi ?l’arbitre ? Pourquoi ?qq
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Let (échange à rejouer), car l’échange est 
encore en cours Ensuite demander àencore en cours. Ensuite, demander à 
Yvonne de servir. Le score est encore 2-0.
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2 142 14 E d l’ d ( it )E d l’ d ( it )2.14 2.14 Erreur dans l’ordre  (…suite)Erreur dans l’ordre  (…suite)

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?
Double: Alain/Béatrice contre Xavier/YvonneDouble: Alain/Béatrice contre Xavier/YvonneDouble:  Alain/Béatrice contre Xavier/YvonneDouble:  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne

Béatrice sert les deux premiers points et Béatrice sert les deux premiers points et 
mène 2mène 2--0. Elle sert encore une fois et Yvonne 0. Elle sert encore une fois et Yvonne 
ne réussit pas à retourner la balle. Le scorene réussit pas à retourner la balle. Le scorene réussit pas à retourner la balle. Le score ne réussit pas à retourner la balle. Le score 
est maintenant de 3est maintenant de 3--0. Yvonne se plaint que 0. Yvonne se plaint que 
c’est elle qui aurait dû servirc’est elle qui aurait dû servirc est elle qui aurait dû servir.c est elle qui aurait dû servir.
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Changer le serveur : c’est maintenant 
Yvonne Le score est maintenant 0-3Yvonne. Le score est maintenant 0 3.
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2 152 15 La règle d’accélérationLa règle d’accélération2.15  2.15  La règle d’accélérationLa règle d’accélération
Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l arbitre ? Pourquoi ?Que doit décider l arbitre ? Pourquoi ?

a) A 9a) A 9--9 durant la première manche d'une partie, 9 durant la première manche d'une partie, 
l’ bi 10 i i dl’ bi 10 i i dl’arbitre remarque que 10 minutes viennent de l’arbitre remarque que 10 minutes viennent de 
s’écouler.s’écouler.
b) La première manche se termine à 15b) La première manche se termine à 15--13, mais il 13, mais il 
a fallu 12 minutes pour y arriver. a fallu 12 minutes pour y arriver. p yp y
c) Béatrice ne parle que le français et Yvonne que c) Béatrice ne parle que le français et Yvonne que 
l’anglais Le compteur de coups attribué ne peutl’anglais Le compteur de coups attribué ne peutl anglais. Le compteur de coups attribué ne peut l anglais. Le compteur de coups attribué ne peut 
compter en français, mais seulement en anglais compter en français, mais seulement en anglais --
Question pour AIQuestion pour AI
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a) Pas d’intervention. Les deux joueurs ayant 
déjà marqué 9 points, la règle d’accélérationdéjà marqué 9 points, la règle d accélération 
n’est pas introduite, malgré que les 10 minutes 
sont déjà écouléessont déjà écoulées.
b) La règle d’accélération est appliquée dès le 
début de la manche suivante vu que la premièredébut de la manche suivante, vu que la première 
a duré plus de 10 minutes.
c) Si aucune langue acceptable pour les deux 
joueurs ne peut être trouvée, les coups doivent 
être comptés en anglais. 
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2 152 15 Règle d’accélération ( suite)Règle d’accélération ( suite)2.15  2.15  Règle d’accélération (…suite)Règle d’accélération (…suite)

a) Béatrice a servi en premier lors de la première a) Béatrice a servi en premier lors de la première 
manche d'une partie de simple mais Yvonnemanche d'une partie de simple mais Yvonnemanche d une partie de simple, mais Yvonne manche d une partie de simple, mais Yvonne 
servait lorsqu'elle a gagné cette première manche servait lorsqu'elle a gagné cette première manche 
1515 13 Q i à i d l13 Q i à i d l1515--13. Qui commencera à servir dans la 13. Qui commencera à servir dans la 
deuxième manche ?deuxième manche ?
b) Durant un échange palpitant, le compteur de b) Durant un échange palpitant, le compteur de 
coups atteint 12 en comptant les coups ducoups atteint 12 en comptant les coups ducoups atteint 12 en comptant les coups du coups atteint 12 en comptant les coups du 
receveur. Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?receveur. Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?
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a) Yvonne.  Le serveur est déterminé par 
l’ordre de service et renvoi préalablementl ordre de service et renvoi préalablement 
établi.
b) Aucune intervention. Le compteur de coups 
doit atteindre 13.
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Fin du séminaire pour arbitresFin du séminaire pour arbitresFin du séminaire pour arbitresFin du séminaire pour arbitres
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