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2.1  La table2.1  La table
Les tables pour les 
compétitions 
internationales doivent 
être homologuées par 
l’ITTF
a) A quelle hauteur une a) que e auteu u e
balle homologuée par 
l’ITTF doit-elle rebondir 
lorsqu’on la lâche d’une 
hauteur de 30 cm ?
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a) La balle doit rebondir de 23 cm.
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2.2  L’assemblage du filet2.2  L’assemblage du filet

Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ?Pourquoi ? 
a) Lors d’un renvoi, la 
balle heurte le montant duballe heurte le montant du 
filet et tombe sur la moitié 
de l’adversairede l adversaire.
b) Un renvoi effleure 
d’abord le filet puis led abord le filet, puis le 
montant du filet, puis 
tombe sur le sol.
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a) Pas d'intervention. La balle est encore en 
jeu, les montants du filets font partie de 
l’assemblage du filet.g
b) Point.  Le joueur qui a renvoyé la balle 
perd le point La balle a to ché le filet p isperd le point. La balle a touché le filet, puis 
le montant et est tombée directement sur le 
sol. Elle n’a pas touché la table, vu que le 
montant fait partie de l’assemblage du filet.
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2.3  La balle2.3  La balle
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ? 
a) Deux joueurs souhaitent 
utiliser une balle de même 
couleur et de même qualité 
que celle du tournoi, mais 
d diffé tde marque différente.
b) Les deux joueurs ne sont 

d’ d j t d lpas d’accord au sujet de la 
balle à utiliser.
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a) Ce n’est pas autorisé. La balle doit être 
de la marque et de la couleur indiquée dans 
l’invitation, et deux joueurs, même s’ils , j ,
sont d’accord, ne peuvent en changer. 
b) Choisir ne balle a hasardb) Choisir une balle au hasard. 
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2.4  La raquette2.4  La raquette
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ? 

a) Le revêtement dépasse de ) p
plus de 2 mm le rebord de la 
palette.
b) Une raquette en prise 
porte-plume est équipée d’un 
revêtement rouge sur un côté 
et est peinte en rouge sur 
l’ t ôté
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l’autre côté.



a) Si le revêtement dépasse de plus de 2 
mm, l’arbitre doit, après contrôle, demander 
au joueur de couper ce qui excède. Si il/elle j p q
refuse, il faut en référer au juge-arbitre.
b) En référer a j ge arbitreb) En référer au juge-arbitre.
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La raquette (…suite)La raquette (…suite)

Que doit décider 
l’ bi ? P i ?l’arbitre ? Pourquoi ? 
Alain désire changer de 
raquette après le 
premier set d’une partie. 
Il en reçoit une nouvelle 
et la montre à son 
adversaire et à l’arbitre.
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Ce n’est pas autorisé. Alain n’est pas 
autorisé à changer de raquette, sauf si sa 
première raquette a été endommagée de p q g
manière telle qu’elle est devenue 
inutilisableinutilisable.
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3.2.2  Tenue3.2.2  Tenue
Q d i dé idQue doit décider 
l’arbitre ? Pourquoi ? 
) Y ffi ’ila) Yvonne affirme qu’il 

fait froid et souhaite 
garder son survêtementgarder son survêtement 
pour jouer.
b) Avant la troisièmeb) Avant la troisième 
partie, Alain change de 
chemisette La nouvellechemisette. La nouvelle 
a la même couleur que 
celle de Xavier.
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a) En référer au juge-arbitre.
b) Demander à Alain de porter une 
chemisette d’une autre couleur S’il refusechemisette d une autre couleur. S il refuse, 
en faire part au juge-arbitre.
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3.4.2  Equipement3.4.2  Equipement

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ? 
Compétition internationale Open : 
a) Les joueurs n’ont pas choisi une ballea) Les joueurs n ont pas choisi une balle 
avant de venir à la table.
b) Entre les manches, Alain ne laisse pas sa 
raquette sur la table.raquette sur la table.
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a)  Choisir une balle au hasard dans une boîte spécifiquement 
prévue à cet effet si les joueurs n’en ont pas choisie une avant deprévue à cet effet si les joueurs n en ont pas choisie une avant de 
venir à la table.
b) Demander à Alain de laisser sa raquette sur la table. ) q
Cependant, s’il retourne à la table et que l’arbitre remarque qu’il 
n’avait pas laissé sa raquette sur la table entre les manches, 
l’arbitre doit examiner la raquette à nouveau et vérifier si elle estl arbitre doit examiner la raquette à nouveau et vérifier si elle est 
conforme et qu’elle n’a pas été échangée.
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3.4.2  Equipement (suite …)3.4.2  Equipement (suite …)

a) Alain brise sa raquette durant un échange. 
b) La balle atterrit parmi les spectateurs qui 
souhaitent la gardersouhaitent la garder.
c) La raquette de Xavier heurte la table, 
mais il affirme que seul le bord du 
revêtement est endommagé.g
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a) Autoriser Alain à remplacer sa raquette avec une qu’il auraita) Autoriser Alain à remplacer sa raquette avec une qu’il aurait 
apportée ou avec une qu’on lui apporte dans l’aire de jeu. 
Contrôler la raquette pour s’assurer qu’elle est conforme au 
règlement, puis offrir aux joueurs la faculté de s’adapter au 
nouveau matériel par le biais de quelques échanges.
b) R l l b ll l’ d ll i t été h i ib) Remplacer la balle par l’une de celles qui ont été choisies 
avant la partie. Offrir aux joueurs la faculté  de s’adapter au 
nouveau matériel par le biais de quelques échanges.p q q g
c) L’arbitre doit malgré tout examiner la raquette pour 
déterminer s’il s’agit d’un dommage mineur. Si l’arbitre a le 

i d d il d i éfé j bimoindre doute, il doit en référer au juge-arbitre.
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3.4.3  3.4.3  EchauffementEchauffement
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ? 

a) Doubles :  Un des joueurs 
décide de renoncer à 
s’échauffer avant la partie.
b) A la fin des 2 minutesb) A la fin des 2 minutes 
d’échauffement, les 
joueurs vont vers leurjoueurs vont vers leur 
coach pour se faire 
conseiller.
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conseiller.



a) Pas d'intervention. Si un joueur décide de 
ne pas s’échauffer, il n’y a rien à redire.
b) Les rappeler à la table Les joueurs neb) Les rappeler à la table. Les joueurs ne 
peuvent recevoir des conseils qu’avant les 
de min tes d’écha ffement et ne sont pasdeux minutes d’échauffement et ne sont pas 
autorisés à retourner auprès de leur coach 
après le début de l’échauffement.
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2.6  2.6  Le serviceLe service
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ? 
a) Au service, la balle touche 
la surface du serveur, le filet, 
puis la surface du receveur.
b) Pour cause  
d’appplaudissements, l’arbitre 
n’a pas pu annoncer le score, 

i Al i t tmais Alain sert pour entamer 
l’échange suivant.
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a) Pointer immédiatement la main vers le 
filet et dire « net ». Puis dire « let ».
b) Let Alain n’est pas autorisé àb) Let.  Alain n est pas autorisé à 
commencer l’échange suivant avant que 
l’arbitre ait annoncé le score s i antl’arbitre ait annoncé le score suivant 
l’échange précédent.

22



Service (…suite)Service (…suite)
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ?ou quo ?
a) Lors du service, Alain frappe 
la balle au-dessus de la tablela balle au-dessus de la table. 
b) Lors du service, Alain touche 
le filetle filet. 
c) Alain sert, mais Xavier a levé 
l i i l illa main pour signaler qu’il 
n’était pas prêt. Il n’a pas essayé 
d l b ll
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de renvoyer la balle.



a) Faute, point pour le receveur Xavier. Lorsa) Faute, point pour le receveur Xavier. Lors 
du service, la balle doit être frappée derrière 
la ligne de fondla ligne de fond.
b) Faute, point pour le receveur Xavier. 
Xavier gagne le point si Alain ou ce qu’il 
porte ou tient au début de l’échange touche p g
le filet. 
) L t X i ’ét it êtc) Let.  Xavier n’était pas prêt. 
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Service (…suite)Service (…suite)
Que doit décider 
l’arbitre ? Pourquoi ?l arbitre ? Pourquoi ? 
Alain sert. Lorsqu’il 
lance la balle vers lelance la balle vers le 
haut, la main de la 
raquette disparaît en q p
dessous de la table, mais 
il frappe la balle au-
dessus de la surface de 
la table.
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Pas d'intervention. La règle a été modifiée. 
La raquette ne doit plus être au-dessus de la 
surface de jeu à partir du dernier moment où j p
la balle repose sur la main libre immobile 
jusqu’au moment où elle est frappéejusqu au moment où elle est frappée.

26



Service (… suite)Service (… suite)

Que doit décider l’arbitre ? 
P i ? (Il ’ d’ biPourquoi ? (Il n’y a pas d’arbitre 
adjoint) 
a) Xavier sert, mais l’arbitre n’est 
pas certain que le receveur peut voir 
l b ll l ’ ll t f éla balle lorsqu’elle est frappée.
b) Même manche. Xavier sert à 

i tt f i l’ bitnouveau, mais cette fois l’arbitre ne 
peut pas voir la balle lorsqu’elle est 
projetée vers le haut
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a) Let.  L’arbitre doit avertir Xavier 
qu’éventuellement la balle n’est pas visible 
pour le receveur lors de la frappe.p pp
b) Faute. Pour la seconde fois durant la 
même partie Xa ier effect e n ser icemême partie, Xavier effectue un service 
douteux et l’arbitre doit attribuer un point 
au receveur. 
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2.7  2.7  Un renvoi correctUn renvoi correct
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ? 
a) Lors d’un renvoi, 
Béatrice déplace la table.
b) Lors d’un renvoi, 
Yvonne glisse et tombe, 

i l imais le renvoi est correct. 
Béatrice est tellement 
surprise qu’elle n’essaiesurprise qu elle n essaie 
même pas de renvoyer la 
balle
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a) Point pour l’adversaire Yvonne. 
Justification : Béatrice a déplacé la table 
durant l’échange. g
b) Point pour Yvonne.  Béatrice n’a pas 
ré ssi à effect er n ren oi correctréussi à effectuer un renvoi correct.
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Un renvoi correct  (…suite)Un renvoi correct  (…suite)
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ?Pourquoi ? 
Xavier s’écarte latéralement 
de la table pour renvoyer lade la table pour renvoyer la 
balle. La balle contourne le 
filet en dessous du niveau du 
montant du filet et frappe la 
surface du côté d’Alain. 
Alain ne réussit pas à 
effectuer un renvoi correct.
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Point pour Xavier.  Xavier a effectué un 
renvoi correct.
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Un bon renvoiUn bon renvoi

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ? 
a) Alain sert correctement, mais Xavier 
frappe la balle au-dessus de la table avant pp
qu’elle frappe sa surface de jeu. 
b) La balle frappe Xavier en dessous dub) La balle frappe Xavier en dessous du 
poignet de sa main de la raquette et est 
renvoyéerenvoyée. 
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a) Point pour Alain.  Xavier a fait obstacle à 
la balle.
b) Pas d'intervention Le renvoi est bon vub) Pas d intervention. Le renvoi est bon, vu 
qu’il a été effectué par la main de la 
raq ette en desso s d poignetraquette en dessous du poignet.
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Un bon renvoi (suite …)Un bon renvoi (suite …)

a) Alain sert correctement et Xavier saisit la 
b ll d d l di lballe et demande un « let » en disant que la 
balle a touché le filet, ce qu’Alain confirme.
b) Xavier semble être prêt. Alain sert et 
Xavier saisit la balle en disant qu’il n’était q
pas prêt. Alain se plaint.
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a) Let. Accorder le bénéfice du doute, 
particulièrement si les deux joueurs sont 
d’accord pour affirmer que la balle a touché le p q
filet lors du service.
b) P i t Al i Si l’ bit t t ib) Point pour Alain. Si l’arbitre est certain que 
Xavier était prêt, il ne doit pas seulement 
attribuer le point à Alain, mais doit également 
avertir Xavier au moyen d’un carton jaune (si y j (
c’est le premier avertissement) pour 
comportement antisportif

36

comportement antisportif.



Un bon renvoiUn bon renvoi

Que doit décider 
l’ bi ? P i ?l’arbitre ? Pourquoi ? 
Juste au moment où 
Xavier effectue un 
renvoi, il se penche sur 
la table et la touche avec 
sa main libre sans 
déplacer la table.
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Point pour Alain. Xavier a touché la table 
avec sa main libre durant un échange.
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2.8  2.8  L’ordre du jeuL’ordre du jeu

Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ?Pourquoi ? 
Double :  Alain/Béatrice contre 
Xavier/YvonneXavier/Yvonne
A 6-4 dans la dernière manche 
de la partie Alain sert etde la partie, Alain sert et 
Yvonne manque la balle. 
Yvonne fait remarquer qu’à 5Yvonne fait remarquer qu à 5 
points, ils auraient dû changer 
de côté, mais ne l’ont pas fait.
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Point pour Alain/Béatrice. Le score est 
maintenant de 7-4 pour Alain/Béatrice. On 
change de côté et Alain servira sur Xavier  g
pour l’échange suivant.
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Ordre du jeuOrdre du jeu
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ? q
a) Béatrice gagne le tirage au 
sort et décide de choisir le côté.sort et décide de choisir le côté.
b) Après 10 minutes, le score 
est à 8-7 et l’arbitre adjointest à 8-7 et l arbitre adjoint 
annonce « temps ». Béatrice 
servait lors de l’échangeservait lors de l échange 
interrompu. Qui effectue le 
prochain service ?
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a) Alain, l’adversaire de Béatrice a maintenant 
l h i d i d ile choix de servir ou de recevoir.
b) Let. L’arbitre doit annoncer « let » pour ) p
interrompre l’échange en cours. Informer les 
joueurs que la règle d’accélération serajoueurs que la règle d accélération sera 
appliquée pour le reste de la partie. Contacter 
le juge arbitre ou son adjoint pour se fairele juge-arbitre ou son adjoint pour se faire 
attribuer un compteur de coups. Béatrice 
effectue le service suivant et le score est 
toujours à 8-7.
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Ordre du jeuOrdre du jeu

Double :  Juste ou faux ? 
Lors de la première 
manche, la paire qui a 
choisi de servir peut choisir 
qui va servir en premier.
Dans la deuxième manche, 
le premier serveur doit être p
celui qui a reçu en premier. 
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Juste
Faux
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3.4.4  Interruptions3.4.4  Interruptions
Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ? 
a) Après un échange épuisant, 
Béatrice s’effondre, elle est 

à b d fflapparemment à bout de souffle. 
b) Le coach de Béatrice 
d ddemande un temps mort. 
c) Après la fin de la manche, le 

h d Bé i d dcoach de Béatrice demande une 
pause de 5 minutes entre les 
manches
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manches.



a) Demander à Béatrice de poursuivre immédiatement laa) Demander à Béatrice de poursuivre immédiatement la 
partie, vu que son incapacité à jouer est due à son état 
physique du moment et à la manière dont s’est déroulé 
l’échange. Si elle ne peut pas le faire, en référer au juge-
arbitre.
b) U ê i à ’i lb) Un temps mort peut être pris à n’importe quel moment 
durant une partie. Il doit donc être autorisé.
c) Une interr ption d’ ne min te est a torisée Pas pl sc) Une interruption d’une minute est autorisée. Pas plus. 
Demander à Béatrice de continuer à jouer après une minute 
et si elle ne peut pas le faire, en informer le juge-arbitre.et si elle ne peut pas le faire, en informer le juge arbitre.
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InterruptionsInterruptions

Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ? 
a) Alors que le score est 3-1, Alain va 
chercher sa serviette.chercher sa serviette.
b) A la fin de la première manche, Alain 

itt l’ i d j ’ i l bquitte l’aire de jeu pour s’asseoir sur le banc 
de l’équipe près des séparations.
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a) L’empêcher de le faire. Les joueurs sont 
autorisés à s’éponger après 6 points dans 
des circonstances normales.
b) Pas d'intervention. Les joueurs sont 
a torisés à rester dans o près de l’aire deautorisés à rester dans ou près de l’aire de 
jeu durant les interruptions réglementaires.
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Interruptions (suite …)Interruptions (suite …)

a) A la fin de la première manche, Alain 
d d ’il ll ildemande s’il peut aller aux toilettes.
b) Après 10 minutes, la partie se poursuit ) p p p
avec la règle d’accélération. A cause de la 
barrière des langues, le coach demande s’il g ,
peut expliquer à son joueur ce qu’est la 
règle d’accélération.g
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a) S’adresser au juge-arbitre pour 
l’autorisation. 
b) Ce n’est pas permis A cause de lab) Ce n est pas permis. A cause de la 
barrière des langues, l’arbitre ne sera pas en 
mes re de comprendre q elles instr ctionsmesure de comprendre quelles instructions 
le coach donnera éventuellement à son 
joueur.
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3.5.2  3.5.2  Mauvais comportements       Mauvais comportements       pp
AvertissementsAvertissements

Que doit décider l’arbitre ? 
Pourquoi ? 
Tout durant la même partie … 
a) Alain jure à haute voix lorsqu’il 
perd un point. 
b) Alain donne un coup de pied à la 
table lorsqu’il perd un autre point. 
c) Puis il jette sa raquette contre le 
filet lorsqu’il perd un nouveau 
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point.



a) Carton jaune pour Alain pour mauvaisa) Carton jaune pour Alain pour mauvais 
comportement. 
b) Carton jaune/rouge pour Alain pour 
mauvais comportement et point pour sonmauvais comportement et point pour son 
adversaire. 
) C t j / Al ic) Carton jaune/rouge pour Alain pour 

mauvais comportement, deux points pour son 
adversaire et informer le juge-arbitre de ces 
faits. 
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Mauvais comportement/AvertissementMauvais comportement/Avertissement
L l ti t Q l f iLorsque la partie est 
terminée, surveiller les 
j S t l

Quelquefois, un mot ou 
un regard sévère lors 
d’un comportementjoueurs. Souvent, le 

perdant a un mauvais 
t t

d un comportement 
légèrement incorrect 
peut suffire à prévenir decomportement.

Le tennis de table est un 

peut suffire à prévenir de 
futurs dérapages. 
Si un joueur manifestesport et un certain degré 

d’enthousiasme est 

Si un joueur manifeste 
un comportement 
inacceptable, n’hésitez 

apprécié des spectateurs.
Il ne faut pas tolérer 

p ,
pas à utiliser vos cartons 
d’avertissement.
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L’arbitre L’arbitre ……

Doit agir de manière professionnelle 
l ’il/ ll di i d ilorsqu’il/elle dirige des parties.
Doit rester discret. 
Doit se souvenir que les spectateurs veulent 
voir du tennis de table, pas des arbitresvoir du tennis de table, pas des arbitres. 
Doit permettre aux joueurs et aux 
spectateurs de suivre l’évolution de laspectateurs de suivre l évolution de la 
partie.
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Fin du séminaire pour arbitresFin du séminaire pour arbitresFin du séminaire pour arbitresFin du séminaire pour arbitres

56


