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Chapitre 2: LoisChapitre 2:  Lois
Chapitre 3: RèglementsChapitre 3:  Règlements

Même si un arbitre national ne doit Même si un arbitre national ne doit 
é i t ît t té i t ît t tpas nécessairement connaître toutes pas nécessairement connaître toutes 

les règles pour les compétitions les règles pour les compétitions 
i t ti l b d’ ti t ti l b d’ tinternationales, beaucoup d’entre internationales, beaucoup d’entre 
elles sont importantes et doivent elles sont importantes et doivent 
êt d t l bitêt d t l bitêtre connues de tous les arbitres.être connues de tous les arbitres.
Les candidats devraient avoir une Les candidats devraient avoir une 
connaissance pratique du «connaissance pratique du « Manuel Manuel 
à l’usage des officiels de matchà l’usage des officiels de match »»
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CContenu

Equipement Equipement Continuité du jeu et Continuité du jeu et 
périodes de repospériodes de reposTenue Tenue 

PublicitéPublicité

périodes de repospériodes de repos
Temps mort Temps mort 
P têtP têt

Règles du serviceRègles du service
Situation de matchSituation de match

Protêts Protêts 
Attributions des Attributions des 

ffi i lffi i lSituation de match Situation de match 
Servir/Recevoir ou Servir/Recevoir ou 
ôtéôté

officiels officiels 
ComportementComportement

côtécôté
Conseils durant la Conseils durant la 

Annonce du score Annonce du score 
Règle d’accélérationRègle d’accélération
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Equipement et conditions de jeu
Pour des tournois Open …Pour des tournois Open …

Raquette / Contrôle Raquette / Contrôle Décrivez ce qui est Décrivez ce qui est 
t bl lt bl lBalle / Sélection Balle / Sélection 

Table / PublicitéTable / Publicité

acceptable lors acceptable lors 
d’une compétition d’une compétition 
i t ti li t ti lTable / Publicité Table / Publicité 

Filet / PublicitéFilet / Publicité
Tenue / PublicitéTenue / Publicité

internationale pour internationale pour 
chacun des points chacun des points 
é éé éTenue / Publicité Tenue / Publicité 

EclairageEclairage
Di i d l’ i d jDi i d l’ i d j

évoqués.évoqués.

Dimensions de l’aire de jeu Dimensions de l’aire de jeu 
Séparations / Publicité Séparations / Publicité 

l / bli il / bli i
4

Sol / PublicitéSol / Publicité



La section 3.2 de l’annuaire de l’ITTF décrit 
ce qui est acceptable lors de compétitions 
internationales pour chacun des points p p
évoqués.
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Que doit décider l’arbitre ?
A) U d b d iA) U d b d iA) Un grand nombre de picots A) Un grand nombre de picots 
sont endommagés ou sont endommagés ou 
manquent sur un des côtés demanquent sur un des côtés demanquent sur un des côtés de manquent sur un des côtés de 
la raquette. la raquette. 
B) Le manche de la raquette aB) Le manche de la raquette aB) Le manche de la raquette a B) Le manche de la raquette a 
été recouvert d’un tissus noir. été recouvert d’un tissus noir. 
C) Un joueur casse sa raquetteC) Un joueur casse sa raquetteC) Un joueur casse sa raquette C) Un joueur casse sa raquette 
durant un échange. Il en durant un échange. Il en 
utilise une autre qu’il avaitutilise une autre qu’il avaitutilise une autre qu il avait utilise une autre qu il avait 
dans son étui. Mais peu après, dans son étui. Mais peu après, 
cellecelle--ci se casse aussi.ci se casse aussi.
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A) En référer au juge-arbitre si un grand 
nombre de picots manquent ou sont 
endommagés.endommagés.
B) Pas d'intervention. Il n’existe aucune loi 

è l l ti h d l ttou règle relative au manche de la raquette.
C) Le joueur doit avoir une raquette près de ) j q p
l’aire de jeu pour pouvoir continuer. Sinon, 
il/elle doit utiliser une raquette qu’on lui tendil/elle doit utiliser une raquette qu on lui tend 
dans l’aire de jeu. Cependant, vu que c’est la 
de ième raq ette q i est cassée dans ladeuxième raquette qui est cassée dans la 
même partie, il serait possible d’en référer au 
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Que doit décider l’arbitre ?Que doit décider l arbitre ?
A) La balle est cassée après un échange intense. A) La balle est cassée après un échange intense. ) p g) p g
B) La chemisette d’un joueur contient au total 4 B) La chemisette d’un joueur contient au total 4 
publicités sur l’avant et les manches. publicités sur l’avant et les manches. 
C) Durant une rencontre par équipes, le capitaine C) Durant une rencontre par équipes, le capitaine 
d’une équipe suspend un drapeau sur l’extérieur des d’une équipe suspend un drapeau sur l’extérieur des 
é ié iséparations.séparations.

D) L’une des six lampes sur une table s’éteint. Les D) L’une des six lampes sur une table s’éteint. Les 
joueurs souhaitent continuer à jouer sur une autrejoueurs souhaitent continuer à jouer sur une autrejoueurs souhaitent continuer à jouer sur une autre joueurs souhaitent continuer à jouer sur une autre 
table.table.
E) La rencontre en est à la deuxième manche CommeE) La rencontre en est à la deuxième manche CommeE) La rencontre en est à la deuxième manche. Comme E) La rencontre en est à la deuxième manche. Comme 
la partie sur la table voisine est terminée, les joueurs la partie sur la table voisine est terminée, les joueurs 
souhaitent déplacer les séparations pour avoir plus de souhaitent déplacer les séparations pour avoir plus de 
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A) La remplacer avec une des balles choisies 
l i i ll b llavant la partie ou, si une telle balle n’est pas 

disponible, choisir une balle au hasard dans une 
b ll i lboîte contenant celles qui ont été prévues pour la 
compétition et autoriser les joueurs à se 
f ili i l é ifamiliariser avec ce nouvel équipement au moyen 
de quelques échanges.
B) Expliquer au joueur que seules 3 publicités sont 
autorisées et qu’il doit changer sa chemisette. S’il 
refuse, il faut appeler le juge-arbitre. 
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C) Pas d'intervention. Les règles concernent toutes 
les formes de publicité à l’intérieur de l’aire de jeules formes de publicité à l intérieur de l aire de jeu 
et le drapeau en question est à l’extérieur des 
séparationsséparations. 
D) Appeler le juge-arbitre. Ce cas ne fait pas partie 
d tt ib ti d l’ bitdes attributions de l’arbitre.
E) Après le début de la rencontre, les conditions de 
jeu ne devraient pas changer. Mais ce cas ne fait 
pas parties des attributions de l’arbitres et il faut 
donc en référer au juge-arbitre.
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Règles du service

Les règles du service Les règles du service 
t l lt l lsont les plus sont les plus 

controversées des lois controversées des lois 
d t i d t bl Cd t i d t bl Cdu tennis de table. Ce du tennis de table. Ce 
sont celles qui sont le sont celles qui sont le 

l t f i tl t f i tplus souvent enfreintes plus souvent enfreintes 
par les joueurs et qui par les joueurs et qui 

t l it l isont les moins connues sont les moins connues 
des spectateurs. des spectateurs. 
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Service

L’arbitre doit vérifier L’arbitre doit vérifier 
i ti t 29i ti t 29approximativement 29 approximativement 29 

points qui pourraient points qui pourraient 
f i ’ i tf i ’ i tfaire qu’un service est faire qu’un service est 
let ou faute.let ou faute.
NommezNommez--en autant en autant 
que vous pouvez.que vous pouvez.
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29…
Adversaire prêt ? Adversaire prêt ? 
Score affiché correctement ?Score affiché correctement ?

Hauteur de 16 cm ? Hauteur de 16 cm ? 
L i i iL i i i tt llllScore affiché correctement ? Score affiché correctement ? 

Serveur correct (doubles) ? Serveur correct (doubles) ? 
Receveur correct (doubles) ?Receveur correct (doubles) ?

La main imprimeLa main imprime--tt--elle elle 
une rotation ?une rotation ?
B ll f é lB ll f é lReceveur correct (doubles) ? Receveur correct (doubles) ? 

Main libre ouverte ? Main libre ouverte ? 
La main étaitLa main était elle immobileelle immobile

Balle frappée par la Balle frappée par la 
face équipée d’un face équipée d’un 
revêtement ?revêtement ?La main étaitLa main était--elle immobile elle immobile 

avant le lancement de la avant le lancement de la 
balle ?balle ?

revêtement ?revêtement ?
Balle frappée dans la Balle frappée dans la 
phase descendante ?phase descendante ?ba e ?ba e ?

La balle estLa balle est--elle derrière la elle derrière la 
ligne de fond ? ligne de fond ? 

phase descendante ? phase descendante ? 
Balle frappée derrière Balle frappée derrière 
la ligne de fond ?la ligne de fond ?gg

La balle estLa balle est--elle auelle au--dessus dessus 
de la table ?de la table ?

la ligne de fond ? la ligne de fond ? 
Balle visible de Balle visible de 
l’ d i ?l’ d i ?
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29… suiteLa balle aLa balle a--tt--elle touché elle touché 
l d ?l d ?le camp du serveur ? le camp du serveur ? 
AA--tt--elle touché le filet ? elle touché le filet ? La raquette estLa raquette est--elle elle 

h id dh id dAA--tt--elle touché le camp elle touché le camp 
du receveur ? du receveur ? 

humide de humide de 
transpiration ? transpiration ? 

Doubles: moitié droite à Doubles: moitié droite à 
moitié droite ?moitié droite ?

Ou la balle estOu la balle est--elle elle 
humide ? humide ? 

Une autre balle estUne autre balle est--elle elle 
arrivée dans l’aire de arrivée dans l’aire de 
je ?je ?

Ou la table ? Ou la table ? 
Conseil illégal ?Conseil illégal ?jeu? jeu? 

Y aY a--tt--il eu une il eu une 
pert rbation (let) ?pert rbation (let) ?

Conseil illégal ? Conseil illégal ? 
Lancer haut : vertical? Lancer haut : vertical? 
touche quelque chose?touche quelque chose?perturbation (let) ? perturbation (let) ? 

Sportivité ? Sportivité ? 
blbl ll é éll é é

touche quelque chose? touche quelque chose? 
Lance haut, mais Lance haut, mais 

l b lll b ll
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La table aLa table a--tt--elle été elle été 
déplacée ? déplacée ? 

rattrape la balle.rattrape la balle.



Règles du service / règlements

Que doit faire, durant le Que doit faire, durant le 
ii

Balle lancée ...Balle lancée ...
service : service : 
A) l’arbitre A) l’arbitre 
B) l’arbitre adjoint B) l’arbitre adjoint 
C) le serveur (visibilité)C) le serveur (visibilité)

?

?

?
? C) le serveur (visibilité) C) le serveur (visibilité) 

D) le receveur (pas prêt) D) le receveur (pas prêt) 
E) h di éE) h di é

?

E) un  serveur handicapéE) un  serveur handicapé
Bon service ?
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Dans la figure, les angles montrés à l’extrême droite et à 
l’ t ê h t t bl C d t ll’extrême gauche ne sont pas acceptables. Cependant, les 
deux du centre sont acceptables.
A) L’arbitre est le juge de l’acceptabilité du serviceA) L arbitre est le juge de l acceptabilité du service. 
B) Si l’arbitre ne peut pas voir le service, l’arbitre adjoint 
est le juge de l’acceptabilité du serviceest le juge de l acceptabilité du service.
C) Le serveur est responsable de rendre son service visible 
du receveur.du eceveu .
D) S’il n’est pas prêt, le receveur doit le signaler en levant 
la main. 
E) Un joueur handicapé doit avoir une lettre/attestation du 
juge-arbitre indiquant les restrictions causées par son 
handicap lors de l’exécution du service. Il devrait en faire 
part à l’arbitre avant la partie.
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Service (… suite)

Juste ou faux ?Juste ou faux ? A)  Où la balle doitA)  Où la balle doit--elle elle 
êt f é ? Q d itêt f é ? Q d itêtre frappée ? Que doit être frappée ? Que doit 
décider l’arbitre ? décider l’arbitre ? 
P i ?P i ?Pourquoi ?Pourquoi ?
B) Xavier s’est servi de B) Xavier s’est servi de 
sa main pour masquer la sa main pour masquer la 
vue de la balle au vue de la balle au raquette

moment où il l’a frappée.moment où il l’a frappée.

17



Faute. La balle a été frappée en dessous de 
la surface de jeula surface de jeu.
A) La balle doit être frappée derrière la 
li d f d d d l f dligne de fond et au-dessus de la surface de 
jeu.
B) Faute. Xavier doit servir de manière telle 
que la balle soit toujours visible durantque la balle soit toujours visible durant 
l’exécution du service.
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Situations de jeuSituations de jeu
Cette section se réfère à des situations décrites Cette section se réfère à des situations décrites 
dans l’annuaire de l’ITTF et dans le Manuel à dans l’annuaire de l’ITTF et dans le Manuel à 
l’usage des officiels de match. Les situations l’usage des officiels de match. Les situations 
décrites sont celles qui, habituellement, exigent décrites sont celles qui, habituellement, exigent 
une décision immédiate dans l’application des lois une décision immédiate dans l’application des lois 
et règlements.et règlements.
Souvent, la préparation à ce genre de situations Souvent, la préparation à ce genre de situations 
n’est pas étudiée sur la base du matériel édité, le n’est pas étudiée sur la base du matériel édité, le 
candidat s’appuyant fortement sur l’expérience candidat s’appuyant fortement sur l’expérience 
acquise à la table dans des situations de match.acquise à la table dans des situations de match.
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Sit ti d jSituations de jeu
A) Dans une partie de double, Yvonne entre en A) Dans une partie de double, Yvonne entre en 
collision avec la table de l’arbitre et n’arrive pas à collision avec la table de l’arbitre et n’arrive pas à 

ff l i i Ellff l i i Ellretourner pour effectuer le renvoi suivant. Elle retourner pour effectuer le renvoi suivant. Elle 
affirme que l’arbitre l’a empêchée d’effectuer le affirme que l’arbitre l’a empêchée d’effectuer le 
renvoirenvoirenvoi.renvoi.
B) Xavier est droitier. Cependant, lorsqu’il B) Xavier est droitier. Cependant, lorsqu’il 
effectue des renvois du revers il tient la raquetteeffectue des renvois du revers il tient la raquetteeffectue des renvois du revers, il tient la raquette effectue des renvois du revers, il tient la raquette 
des deux mains. Lors d’un tel renvoi, la balle des deux mains. Lors d’un tel renvoi, la balle 
touche sa main gauche en dessous du poignet ettouche sa main gauche en dessous du poignet ettouche sa main gauche en dessous du poignet et touche sa main gauche en dessous du poignet et 
elle franchit le filet. Alain est tellement surpris elle franchit le filet. Alain est tellement surpris 
qu’il n’essaie même pas de renvoyer la balle.qu’il n’essaie même pas de renvoyer la balle.
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A) Point pour l’adversaire d’Yvonne. On ne 
peut pas déclarer un let dû à des obstacles 
qui étaient présents au début de l’échange.qui étaient présents au début de l échange. 
Par exemple, un joueur qui entre en 
collision avec son/sa partenaire de doublecollision avec son/sa partenaire de double 
ou marche sur un séparation ne peut pas 
bé éfi i d’ l tbénéficier d’un let.
B) Xavier peut avoir deux mains de la ) p
raquette et pas de main libre. Dans ce cas, la 
balle touche sa main gauche qui estballe touche sa main gauche qui est 
maintenant une main de la raquette, ce qui 

t di ’il ff t é t t
21

veut dire qu’il a effectué un retour correct. 



Que doit décider l’arbitre ?Que doit décider l arbitre ?
A) Béatrice porte un A) Béatrice porte un 
b l lb l lbracelet en argent large bracelet en argent large 
au poignet gauche. Elle au poignet gauche. Elle 
est droitièreest droitièreest droitière.est droitière.
B) Un joueur venant de B) Un joueur venant de 
l’Inde arrive pour jouer;l’Inde arrive pour jouer;l Inde arrive pour jouer; l Inde arrive pour jouer; 
il porte un turbanil porte un turban
C) Une joueuseC) Une joueuseC) Une joueuse C) Une joueuse 
égyptienne porte un égyptienne porte un 
pantalon de survêtementpantalon de survêtementpantalon de survêtement. pantalon de survêtement. 
Lorsque la partie doit Lorsque la partie doit 
commencer, elle ne commencer, elle ne 

22

,,
l’enlève pas.l’enlève pas.



A) D d à Bé t i d ti t b l t d bijA) Demander à Béatrice de retirer sont bracelet, parce que des bijoux 
fortement réfléchissants pourraient aveugler son adversaire. Le Manuel 
à l’usage des officiels de match (8.4.7) fait remarquer que l’adversaire 
pourrait  se plaindre, ce qui contraindrait l’arbitre à demander à 
Béatrice de retirer son bracelet. Ainsi, pour éviter des difficultés, 
référez-vous à l’art. 3.2.2.5 de l’annuaire ITTF et demandez à Béatrice 
de retirer son bracelet avant le début de la partie.
B) Un couvre-chef porté pour des raisons religieuses est autorisé. Les 
règlements définissent ce qu’est une « tenue normale » maisrèglements définissent ce qu est une « tenue normale » mais 
n’interdisent pas spécifiquement de porter des objets à caractère 
religieux, telles que chaînettes, qui sont normalement autorisées par les 
juges arbitresjuges-arbitres.  
C) Les pantalons de survêtements ne peuvent être portés qu’avec 
l’autorisation du juge-arbitre. Dans certaines religions, les femmes ne 
sont pas autorisées à porter des shorts, et elle doivent préalablement 
obtenir la permission, attestée dans une note du juge-arbitre, de porter 
des pantalons de survêtement, attestations qu’elles doivent montrer à 
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l’arbitre avant la partie.



Que doit décider l’arbitre ?Que doit décider l arbitre ?
A) Alain décide deA) Alain décide deA) Alain décide de A) Alain décide de 
changer sa chemisette. Il changer sa chemisette. Il 
en prend une dans son sac en prend une dans son sac 
et commence à se changer et commence à se changer 
dans l’aire de jeu.dans l’aire de jeu.
B) Deux joueurs ont les B) Deux joueurs ont les 
mêmes chemisettes, mais mêmes chemisettes, mais 

’ d’ daucun n’en a une de aucun n’en a une de 
rechange.rechange.
C) X i t lC) X i t lC) Xavier a, au talon, une C) Xavier a, au talon, une 
ampoule qui ne saigne ampoule qui ne saigne 
pas Il souhaite jouerpas Il souhaite jouer
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pas. Il souhaite jouer pas. Il souhaite jouer 
pieds nus.pieds nus.



A) Les joueurs doivent être dissuadés de changer desA) Les joueurs doivent être dissuadés de changer des 
éléments de leur tenue à la vue des spectateurs. Dans ce 
cas, Alain devrait être accompagné par un officiel dans une p g p
zone hors de la vue des spectateurs.
B) Appeler le juge-arbitre. Les adversaires doivent porter 
des chemisettes de couleurs très distinctes l’une de l’autre.
C) Appeler le juge-arbitre. Le règlement définit ce qu’est 

l l bi iune « tenue normale » et l’arbitre ne peut pas autoriser un 
joueur à dévier de cette règle.
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Que doit décider l’arbitre ?Que doit décider l arbitre ?

A) Au service, la balle A) Au service, la balle 
touche d’abord un touche d’abord un 
doigt d’Alain puis sadoigt d’Alain puis sa

Doubles :  Alain/Béatrice Doubles :  Alain/Béatrice 
contre Xavier/Yvonnecontre Xavier/Yvonne

doigt d’Alain, puis sa doigt d’Alain, puis sa 
raquette, puis continue raquette, puis continue 
correctement. Xavier correctement. Xavier 

C) Alain se trouve du côté C) Alain se trouve du côté 
droit de la table. Xavier droit de la table. Xavier 
s’éloigne très fortement surs’éloigne très fortement surco ecte e t. av eco ecte e t. av e

n’essaie même pas de n’essaie même pas de 
la renvoyer. la renvoyer. 

s éloigne très fortement sur s éloigne très fortement sur 
sa gauche pour effectuer le sa gauche pour effectuer le 
retour qui frappe Alain.retour qui frappe Alain.

B) Alain effectue un B) Alain effectue un 
retour de la main retour de la main 
droite et le suivant dedroite et le suivant de

q ppq pp
D) Le retour d’Alain a un D) Le retour d’Alain a un 
tel effet rétro qu’elle tel effet rétro qu’elle 

droite, et le suivant de droite, et le suivant de 
la main gauche.la main gauche.

retourne dans le camp retourne dans le camp 
d’Alain avant que Xavier d’Alain avant que Xavier 
ait pu la frapperait pu la frapper
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ait pu la frapper.ait pu la frapper.



Point pour Xavier. Alain a frappé la balle 
deux fois. 
Pas d'intervention C’est permisPas d intervention. C est permis. 
Point pour Xavier. Alain a fait obstacle à la 
balle. 
Point pour Alain. Xavier n’a pas effectué unPoint pour Alain. Xavier n a pas effectué un 
retour correct.
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M i d d i / t ôtéMauvais ordre du service/retour ou côté

A) Dé i l é bl dA) Dé i l é bl dA) Décrivez la séquence acceptable des A) Décrivez la séquence acceptable des 
évènements se déroulant entre l’arbitre et les évènements se déroulant entre l’arbitre et les 
joueurs au début d’une partiejoueurs au début d’une partiejoueurs au début d une partie. joueurs au début d une partie. 
B) Que doitB) Que doit--on faire si l’on découvre au cours on faire si l’on découvre au cours 
d’une partie qu’il y a erreur au sujet de l’ordre ded’une partie qu’il y a erreur au sujet de l’ordre ded une partie qu il y a erreur au sujet de l ordre de d une partie qu il y a erreur au sujet de l ordre de 
servir/recevoir ou des côtés ?servir/recevoir ou des côtés ?
C) Comment un arbitre peutC) Comment un arbitre peut il déterminer l’ordreil déterminer l’ordreC) Comment un arbitre peutC) Comment un arbitre peut--il déterminer l ordre il déterminer l ordre 
correct ? Simples ? Doubles ? Par exemple, si le correct ? Simples ? Doubles ? Par exemple, si le 
score est de 9score est de 9--5 dans un simple et que vous savez5 dans un simple et que vous savezscore est de 9score est de 9 5 dans un simple, et que vous savez 5 dans un simple, et que vous savez 
qui a servi en premier, pouvezqui a servi en premier, pouvez--vous déterminer vous déterminer 
qui doit effectuer le prochain service ?qui doit effectuer le prochain service ?
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A) L’arbitre devrait utiliser un jeton ou une pièce de monnaie 
l i L d j i d i êpour le tirage au sort. Les deux joueurs ou paires devraient être 

présent-e-s. Le gagnant du tirage au sort peut choisir de servir ou 
de recevoir, ou le côté. Le perdant à l’autre choix. L’arbitre , p
devrait noter le nom du serveur et son côté.
B) Si on découvre une erreur au sujet de l’ordre de 
servir/recevoir ou des côtés durant une partie, il faut corriger 
cette erreur, mais le score avant cette découverte reste acquis.  
C) En simple additionnez les points et divisez le total par 2 SiC) En simple, additionnez les points et divisez le total par 2. Si 
vous vous souvenez du premier serveur, il est simple de savoir 
qui devra être le prochain serveur. Dans l’exemple, admettons 
qu’Alain a servi en premier sur Xavier. Le score étant de 9-5, le 
total vaut 14. C’est Xavier qui doit servir.
En double les diapositives 32 et 33 indiquent une méthode pourEn double, les diapositives 32 et 33 indiquent une méthode pour 
déterminer les serveur/receveur.
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Double :  Alain/Béatrice contre Xavier/Yvonne

A) Alain sert en A) Alain sert en 
i X ii X i

B) Dans le cinquième B) Dans le cinquième 
et dernier set Yvonneet dernier set Yvonnepremier sur Xavier premier sur Xavier 

dans le deuxième set. dans le deuxième set. 
A d 8A d 8 55

et dernier set, Yvonne et dernier set, Yvonne 
commence à servir sur commence à servir sur 
Béatrice. Au score deBéatrice. Au score deAu score de 8Au score de 8--5, 5, 

Béatrice sert sur Béatrice sert sur 
Y t Al i f itY t Al i f it

Béatrice. Au score de Béatrice. Au score de 
88--5, elle sert sur 5, elle sert sur 
Béatrice et Alain fait Béatrice et Alain fait 

Yvonne et Alain fait Yvonne et Alain fait 
remarquer qu’il y a remarquer qu’il y a 

d l’ dd l’ d

remarquer qu’il y a remarquer qu’il y a 
une erreur dans l’ordre une erreur dans l’ordre 
d i /d i /une erreur dans l’ordre une erreur dans l’ordre 

des service/retour.des service/retour.
des service/retour.des service/retour.
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A) Il n’y a pas d’erreur. Il est correct que 
Béatrice serve sur Yvonne.
B) Il y a une erreur. Xavier devrait servirB) Il y a une erreur. Xavier devrait servir 
sur Béatrice.
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DoublesDoubles A

A

A

A
A

X YX YX X X Y Y Y

B
B

B
B
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Ce diagramme est très utile pour beaucoup d’arbitres en double. Supposez qu’il s’agit 
d’une partie en 3 sets gagnants. Le cercle central est utilisé pour la première manche. 
Entourez d’un cercle le premier serveur et le premier receveur, par exemple Yvonne sur 
Bé t i (Y B) R li l d l flè h d t L 2Béatrice (Y sur B). Reliez les deux cercles par une flèche correspondante. Lorsque 2 
points auront été marqués, Béatrice servira sur Xavier, après 4 points, Xavier devra servir 
sur Alain, après 6 points, Alain devra servir sur Yvonne. Le cycle se répète en changeant 
le serveur et le receveur tous les deux points jusqu’à la fin de la manche. p j q
Au début de la deuxième manche, Alain et Béatrice choisissent qui d’entre eux va servir 
en premier. Supposons que ce soit Alain. Dans ce cas, Xavier doit être le premier 
receveur. Après les deux premiers points, Xavier devra servir sur Béatrice, et ainsi de 
suite jusqu’à la fin de la manche. 
La troisième manche commence par la décision de savoir qui, de Xavier et Yvonne, va 
servir en premier. Ensuite, le receveur est déterminé par l’ordre établi préalablement (à la 
première manche)première manche). 
Si elle est jouée, la quatrième manche commence par la décision de savoir qui, d’Alain et 
de Béatrice, va servir en premier. 
Si elle est jouée la cinquième manche commence de la même manière CependantSi elle est jouée, la cinquième manche commence de la même manière. Cependant, 
lorsqu’une des paires atteint 5 points et que les joueurs changent de côté, le receveur 
change de manière telle que l’ordre de servir et recevoir est le même que celui de la 
manche précédente (quatrième manche). 
Ce diagramme est aussi utile pour déterminer s’il y a une erreur dans l’ordre de 
servir/recevoir ou des côtés. Dans la première question de la diapositive précédente, Alain 
sert en premier sur Xavier dans la deuxième manche. Cela signifie qu’après 2 points, 
X ie d it e i Bé t i e è 4 i t Bé t i e d it e i Y e et i i de
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Xavier doit servir sur Béatrice, après 4 points Béatrice doit servir sur Yvonne, et ainsi de 
suite. Pour un score de 8-5, le total vaut 13; dans le diagramme, en poursuivant le 
décompte, on voit que Béatrice doit servir sur Yvonne. 



Conseils durant la partieConseils durant la partie
Un arbitre doit êtreUn arbitre doit êtreUn arbitre doit être Un arbitre doit être 
attentif durant la partie au attentif durant la partie au 
sujet des conseils donnés sujet des conseils donnés jj
de manière illégale. Les de manière illégale. Les 
règles pour les rencontres règles pour les rencontres 
par équipes sont par équipes sont 
légèrement différentes de légèrement différentes de 

ll i t lll i t lcelles qui concernent les celles qui concernent les 
compétitions compétitions 
individuelles En outreindividuelles En outreindividuelles. En outre, individuelles. En outre, 
les simples et les doubles les simples et les doubles 
ne sont pas traités de lane sont pas traités de la
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ne sont pas traités de la ne sont pas traités de la 
même manière.même manière.



Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?

A) Double : Béatrice A) Double : Béatrice 
vient du Canada etvient du Canada et

B) A la fin d’une B) A la fin d’une 
h d i l lh d i l lvient du Canada et vient du Canada et 

Alain d’Angleterre, et Alain d’Angleterre, et 
ils sont partenaire dansils sont partenaire dans

manche de simple, le manche de simple, le 
coach désigné au coach désigné au 
déb t d l ti tdéb t d l ti tils sont partenaire dans ils sont partenaire dans 

cette compétition. cette compétition. 
Chacun d’eux désigne Chacun d’eux désigne 

début de la partie est début de la partie est 
absent et Alain reçoit absent et Alain reçoit 
d il d’ id il d’ i

gg
un coach pour la un coach pour la 
partie. Tous deux partie. Tous deux 

l l êl l ê

des conseils d’un ami. des conseils d’un ami. 
C) Comme ciC) Comme ci--dessus, dessus, 

parlent la même parlent la même 
langue, l’anglais.langue, l’anglais.

mais il s’agit d’une mais il s’agit d’une 
rencontre par équipes.rencontre par équipes.
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A) Pas d'intervention. Du fait que Béatrice et 
Alain appartiennent à des associations différentes, 
et quelle que soit leur langue, chacun-e d’eux a le 
droit de désigner un coach. 
B) Carton rouge pour l’ami. Dans les compétitions ) g p p
individuelles, le coach désigné est la seule 
personne autorisée à donner des conseils entre les p
manches.. 
C) Pas d'intervention Dans une rencontre parC) Pas d intervention. Dans une rencontre par 
équipes, un joueur peut recevoir des conseils de 
n’importe quin importe qui.  
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Continuité du jeu et interruptionsContinuité du jeu et interruptions
Des pertes de temps excessives peuvent excéder Des pertes de temps excessives peuvent excéder 
l’adversaire et les spectateurs Les arbitres doiventl’adversaire et les spectateurs Les arbitres doiventl adversaire et les spectateurs. Les arbitres doivent l adversaire et les spectateurs. Les arbitres doivent 
veiller à ce qu’un joueur ou une paire n’essaie pas veiller à ce qu’un joueur ou une paire n’essaie pas 
d’obtenir un avantage en enfreignant les règles d’obtenir un avantage en enfreignant les règles g g gg g g
relatives à la continuité du jeu.  relatives à la continuité du jeu.  
Un autre facteur à considérer est le rôle du preneur Un autre facteur à considérer est le rôle du preneur pp
de temps dans ces situations.  de temps dans ces situations.  
A) Quelles sont les interruptions/périodes de repos A) Quelles sont les interruptions/périodes de repos ) Q p p p) Q p p p
autorisées de manière standard ? Quelles sont les autorisées de manière standard ? Quelles sont les 
situations qui permettent d’autoriser un joueur ou situations qui permettent d’autoriser un joueur ou 
une paire à interruption de jeu ? Quelles sont celles une paire à interruption de jeu ? Quelles sont celles 
qui ne donnent aucun droit à une pause ou une qui ne donnent aucun droit à une pause ou une 
i t ti d j ?i t ti d j ?
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interruption du jeu ?interruption du jeu ?



Les interruptions autorisées de manière standard sont : une minute 
t l h t i t d t t j t tientre les manches et une minute de temps mort par joueur et par partie, 

durant lesquelles on peut recevoir des conseils. Après 6 points pour 
s’éponger, et lorsque les joueurs changent de côté lors de la dernière 
manche possible mais uniquement pour s’épongermanche possible, mais uniquement pour s éponger. 
Quelques situations qui peuvent permettre à un joueur de bénéficier 
d’une interruption ou d’une pause :
Les lunettes d’un joueur sont humides de transpiration et il peut être 
autorisé à utiliser brièvement sa serviette;  
Chaque fois qu’un équipement quelconque, tel que raquette ou filet, 
est endommagé, une brève interruption doit être accordé pour le 
remplacer;  
Si un joueur saigne, le jeu doit immédiatement être interrompu;  j g , j p ;
Si un joueur se blesse durant la partie, le juge-arbitre peut accorder 
une interruption de jeu; 
Une interruption ne peut en aucun cas être accordée à un joueur pourUne interruption ne peut en aucun cas être accordée à un joueur pour 
un incapacité qui existait déjà ou était prévisible en début de partie, ou 
qui est due à la charge normale du jeu.  

38



Que doit décider l’arbitre ? 

A) Alain porte des lunettes. Il A) Alain porte des lunettes. Il 
f i h d l i h idf i h d l i h idfait chaud et l’air est humide fait chaud et l’air est humide 
dans la salle. Ses verres se dans la salle. Ses verres se 

f é df é dcouvrent fréquemment de couvrent fréquemment de 
buée et de transpiration et il buée et de transpiration et il 

h i l lh i l lsouhaite les essuyer plus souhaite les essuyer plus 
fréquemment. fréquemment. 
B) Au score de 2B) Au score de 2--4, Yvonne 4, Yvonne 
est allée s’éponger avec sa est allée s’éponger avec sa 
serviette  et retourne à la serviette  et retourne à la 
table. A ce moment, Béatrice table. A ce moment, Béatrice 
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va pour prendre sa serviette.  va pour prendre sa serviette.  



A) Alain doit recevoir l’autorisation de 
sécher les verres de ses lunettessécher les verres de ses lunettes.  
B) Pas d'intervention. Béatrice peut encore 

d i è 6 i O iprendre sa serviette après 6 points. On voit 
souvent qu’un joueur s’éponge alors que 
son adversaire va vers le fond de l’aire de 
jeu pour récupérer une balle. Lorsque cejeu pour récupérer une balle. Lorsque ce 
dernier revient à la table, il peut prendre sa 
serviette pour s’épongerserviette pour s éponger. 
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Que doit décider l’arbitre ?

A) Al i d dA) Al i d dA) Alain demande un A) Alain demande un 
temps mort après le temps mort après le 
premier point de lapremier point de lapremier point de la premier point de la 
première manche.   première manche.   
B) Lorsqu’Alain revient àB) Lorsqu’Alain revient àB) Lorsqu Alain revient à B) Lorsqu Alain revient à 
la table, son adversaire la table, son adversaire 
demande un temps mortdemande un temps mortdemande un temps mort. demande un temps mort. 
Le coach d’Alain proteste.  Le coach d’Alain proteste.  
C) Entre deux échangesC) Entre deux échangesC) Entre deux échanges, C) Entre deux échanges, 
Alain apporte la balle à Alain apporte la balle à 
l’arbitre et dit qu’elle est l’arbitre et dit qu’elle est 
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qq
fendue. fendue. 



A) Accorder le temps mort. Alain peut 
demander un temps mort à n’importe quel 
moment de la partie.
B) Accorder le temps mort. Son adversaire ) cco de e e ps o . So dve s e
pour demander un temps mort à n’importe 
quel moment de la partie.quel moment de la partie.  
C) Remplacer la balle par l’une de celles 
qui ont été choisie avant la partie etqui ont été choisie avant la partie, et 
accorder quelques échanges aux joueurs 
pour se familiariser avec ce nouvelpour se familiariser avec ce nouvel 
équipement.  
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Que doit décider l’arbitre ? Pourquoi ?
A) E ffA) E ffA) En effectuant un retour, A) En effectuant un retour, 
Xavier touche la table avec sa Xavier touche la table avec sa 
main qui se met à saignermain qui se met à saignermain qui se met à saigner. main qui se met à saigner. 
B) Alain se traîne vers la table B) Alain se traîne vers la table 
après un échange long etaprès un échange long etaprès un échange long et après un échange long et 
violent. Il affirme avoir une violent. Il affirme avoir une 
crampe à la jambe et demandecrampe à la jambe et demandecrampe à la jambe et demande crampe à la jambe et demande 
une interruption. une interruption. 
C) Xavier se foule le poignetC) Xavier se foule le poignetC) Xavier se foule le poignet C) Xavier se foule le poignet 
durant un échange. Il revient à durant un échange. Il revient à 
la table et demande une la table et demande une 
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interruption.  interruption.  



A) A l l j bi U i iA) Appeler le juge-arbitre. Une interruption sera 
accordée jusqu’à ce que l’on ait nettoyé toutes les 

dtraces de sang.  
B) On ne peut pas obtenir d’interruption pour une 
crampe. Informer Alain qu’il doit poursuivre la 
partie. S’il n’est pas capable de la faire, appeler le 
juge-arbitre. 
C) Appeler le juge-arbitre. Une interruption de jeu ) pp j g p j
doit normalement être accordée pour une blessure 
telle qu’une foulure du poignet.  q p g
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Protêt (appel)Protêt (appel)
Ell t t li é i t l bitEll t t li é i t l bitElle est rarement appliquée, mais tous les arbitres   Elle est rarement appliquée, mais tous les arbitres   
devraient être conscients de l’existence de cette devraient être conscients de l’existence de cette 
è l L h i t t d tè l L h i t t d trègle peu connue. La chose importante dont on règle peu connue. La chose importante dont on 

doit se souvenir est la différence entre une doit se souvenir est la différence entre une 
dé i i d f it t dé i i b édé i i d f it t dé i i b édécision de fait et une décision basée sur décision de fait et une décision basée sur 
l’interprétation d’une règle. l’interprétation d’une règle. 
Quand un capitaine d’équipe ou un joueur peutQuand un capitaine d’équipe ou un joueur peut--il il 
faire appel ? A qui ? Quelle procédure l’arbitre faire appel ? A qui ? Quelle procédure l’arbitre 
doitdoit--il respecter ? Que doit encore savoir un il respecter ? Que doit encore savoir un 
arbitre au sujet des appels ?arbitre au sujet des appels ?
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La section 3.3.3 de l’annuaire de l’ITTF 
décrit les situations dans lesquelles on peut 
faire appel, à qui et par qui.  pp , q p q
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Attributions des officiels
A qui incombe la responsabilité ?  A qui incombe la responsabilité ?  

A) Balle brisée A) Balle brisée 
B) Raquette endommagée B) Raquette endommagée 
C) Chemisette blanche et balle blanche C) Chemisette blanche et balle blanche 
D) Joueur blessé D) Joueur blessé 
E) Les lumière s’éteignent durant un E) Les lumière s’éteignent durant un 
échange échange 
F) La manche dépasse 10 minutes F) La manche dépasse 10 minutes 
G) Service incorrect G) Service incorrect 
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A) L’arbitre remplace la balle brisée.  ) p
B) L’arbitre peut autoriser le remplacement de la raquette 
endommagée.  
C) C’est le juge-arbitre qui doit décider si le contraste entre 
la couleur de la chemisette et celle de la balle est suffisant.  
D) Le juge arbitre est l’officiel qui peut autoriser uneD) Le juge-arbitre est l’officiel qui peut autoriser une 
interruption en cas de blessure.
E) L’arbitre déclare un let si la lumière s’éteint durant unE) L arbitre déclare un let si la lumière s éteint durant un 
échange.
F) Le preneur de temps, usuellement l’arbitre adjoint, 

i l l h d lannonce « time » lorsque la manche dure plus que 10 
minutes et qu’aucun des deux joueurs n’a atteint 9 points.  
G) Aussi bien l’arbitre que l’arbitre adjoint peuventG) Aussi bien l arbitre que l arbitre adjoint peuvent 
annoncer qu’un service est incorrect
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Comportement/Points de pénalitéComportement/Points de pénalité
Il f t PAS t léIl f t PAS t léIl ne faut PAS tolérer un Il ne faut PAS tolérer un 
comportement offensant en comportement offensant en 
t i d t bl Il tt i d t bl Il ttennis de table. Il est tennis de table. Il est 
heureusement limité à une heureusement limité à une 

tit i ité d j ttit i ité d j tpetite minorité de joueurs et petite minorité de joueurs et 
de coachs, et les règles de coachs, et les règles 
d t bitd t bitdonnent aux arbitres aux donnent aux arbitres aux 
moyen des cartons un moyen des cartons un 

tè d ltè d lsystème pour garder le système pour garder le 
contrôle de diverses formes contrôle de diverses formes 
d i t td i t t
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de mauvais comportement. de mauvais comportement. 



Que doit décider l’arbitre ?

Tout durant la même partie … Tout durant la même partie … 
A) A l’i t t ù X iA) A l’i t t ù X i

Dans une autre partie : Dans une autre partie : 
A) A l’instant où Xavier va A) A l’instant où Xavier va 
frapper la balle, Alain crie frapper la balle, Alain crie 
«« Yes !Yes ! »»

D) Alain se plaint que D) Alain se plaint que 
le score n’est pas le score n’est pas «« Yes !Yes ! »»

B) Après avoir perdu un B) Après avoir perdu un 
point, Alain donne un coup de point, Alain donne un coup de 

correct. Xavier affirme correct. Xavier affirme 
que le score affiché est que le score affiché est p , pp , p

pied à la table.  pied à la table.  
C) Après avoir perdu la C) Après avoir perdu la 

correct. Malgré cela, correct. Malgré cela, 
Alain va modifier le Alain va modifier le 

première manche, Alain jette première manche, Alain jette 
sa raquette contre les sa raquette contre les 
é tié ti

score sur les score sur les 
compteurs. compteurs. 
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séparations.  séparations.  



A) C t j Al i i ié lA) Carton jaune pour Alain pour avoir crié alors 
que l’échange était en cours.. 
B) C t /j Al i iB) Cartons rouge/jaune pour Alain pour mauvais 
comportement, et un point pour son adversaire.  
C) C t /j Al i iC) Cartons rouge/jaune pour Alain pour mauvais 
comportement. Appeler le juge-arbitre. Accorder 
deux points à l’adversaire; de ce fait la prochainedeux points à l adversaire; de ce fait, la prochaine 
manche commence à 2-0 pour l’adversaire. 
D) Carton jaune pour Alain pour comportementD) Carton jaune pour Alain pour comportement 
mettant en cause l’autorité d’un arbitre.  
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Que doit décider l’arbitre ?
Un coach a reçu un carton Un coach a reçu un carton 
rouge pour avoir donné des rouge pour avoir donné des 
conseils de manière non conseils de manière non 
autorisée. L’arbitre rapporte au autorisée. L’arbitre rapporte au 
jugejuge--arbitre que c’est la arbitre que c’est la 
troisième fois durant cette troisième fois durant cette 
journée qu’il doit donner un journée qu’il doit donner un 
carton rouge à ce coach, et qu’à carton rouge à ce coach, et qu’à 
chaque fois il a reporté ce fait chaque fois il a reporté ce fait 
sur la feuille de rencontre.sur la feuille de rencontre.
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L’arbitre a agi correctement. Le juge-arbitre 
peut disqualifier pour le reste de la 
compétition toute personne qui a été p p q
expulsée deux fois de l’aire de jeu durant 
cette compétitioncette compétition.
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Que doit décider l’arbitre ?

Béatrice s’apprête à Béatrice s’apprête à 
recevoir alors que le scorerecevoir alors que le scorerecevoir alors que le score recevoir alors que le score 
est à 8est à 8--3. Elle dit à 3. Elle dit à 
l’arbitre qu’Yvonne nel’arbitre qu’Yvonne nel arbitre qu Yvonne ne l arbitre qu Yvonne ne 
joue plus avec la même joue plus avec la même 
raquette que celle avec raquette que celle avec q qq q
laquelle elle avait laquelle elle avait 
commencé. L’arbitre commencé. L’arbitre 

é ifié ifivérifie et constate que ce vérifie et constate que ce 
n’est pas la même n’est pas la même 
raquetteraquette
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raquette. raquette. 



Interrompre la partie et rapporter au juge-
arbitre.
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Annonce du score

A) Le tournoi se A) Le tournoi se 
dé l A l tdé l A l t

C) On doit appliquer la C) On doit appliquer la 
è l d’ élé tiè l d’ élé tidéroule en Angleterre. déroule en Angleterre. 

Les deux joueurs sont Les deux joueurs sont 
Chi i L’ bit itChi i L’ bit it

règle d’accélération règle d’accélération 
dans une partie. Les dans une partie. Les 
d j j id j j iChinois. L’arbitre sait Chinois. L’arbitre sait 

l’anglais et le chinois. l’anglais et le chinois. 
P tP t il lil l

deux joueurs japonais deux joueurs japonais 
ne savent pas l’anglais. ne savent pas l’anglais. 
L t d i tL t d i tPeutPeut--il annoncer le il annoncer le 

score en chinois ? score en chinois ? 
Le compteur de point Le compteur de point 
est Français et ne sait est Français et ne sait 

l j i i ill j i i ilB) Les spectateurs de B) Les spectateurs de 
cette parties sont cette parties sont 

pas le japonais, mais il pas le japonais, mais il 
sait compter en anglais.sait compter en anglais.
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anglais.  anglais.  



L’arbitre est autorisé à annoncer le score en 
chinois, puisque c’est acceptable pour leschinois, puisque c est acceptable pour les 
deux joueurs.  
Malgré le fait que les spectateurs soientMalgré le fait que les spectateurs soient 
Anglais, l’arbitre peut annoncer le score en 
chinoischinois. 
Le compteur de points doit utiliser l’anglais 
au cas où aucune langue commune ne peut 
être utilisée.  
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Règle d’accélérationRègle d accélération
A) Lors d’une manche en cours leA) Lors d’une manche en cours leA) Lors d une manche en cours, le A) Lors d une manche en cours, le 
score est à 8score est à 8--10, et 10 minutes se 10, et 10 minutes se 
sont écoulées. Quelle est la sont écoulées. Quelle est la QQ
séquence des actions à séquence des actions à 
entreprendre ? entreprendre ? 
B) Qui désigne le compteur de B) Qui désigne le compteur de 
points ? points ? 
C) Que doit compter le compteur C) Que doit compter le compteur 
de points ?  de points ?  
D) Où doitD) Où doit--il se tenir ? il se tenir ? 
E) Que se passeE) Que se passe--tt--il lorsque le il lorsque le 
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) Q p) Q p qq
compteur de points arrive à 13 ? compteur de points arrive à 13 ? 



Le preneur de temps, habituellement l’arbitre adjoint, annonce 
« temps »« temps ». 
L’arbitre annonce un let si nécessaire. 
L’arbitre informe les joueurs que le reste de la partie sera jouée j q p j
selon la règle d’accélération.  
Appeler le juge-arbitre ou son remplaçant pour désigner un 
compteur de coups Si personne n’est disponible l’arbitrecompteur de coups. Si personne n est disponible, l arbitre 
adjoint devient compteur de coups
Le compteur de coups est désigné par le juge-arbitre. 
Cependant, dans beaucoup de grands tournois, le juge-arbitre 
délègue à une autre personne la compétence de désigner les 
arbitres. 
Le compteur de coups compte le nombre de renvois effectués 
par le receveur. 
L t d d it t i è d l’ bit dj i tLe compteur de coup devrait se tenir près de l’arbitre adjoint.  
Lorsque le compteur de coups arrive à 13, et si le 13e renvoi et 
bon, l’arbitre annonce « stop » et attribue un point au receveur..
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Conclusion

Que l’on travaille seul ou comme partenaire Que l’on travaille seul ou comme partenaire 
d’ t l t il d ffi i l d t hd’ t l t il d ffi i l d t hd’un team, le travail des officiels de match d’un team, le travail des officiels de match 
peut être difficile et astreignant. peut être difficile et astreignant. 
Il doivent être souples, mais pas indulgents, Il doivent être souples, mais pas indulgents, 
fermes mais pas suffisants, et confiants sans fermes mais pas suffisants, et confiants sans 
être envahissants.  être envahissants.  
Rien ne peut remplacer l’expérience pourRien ne peut remplacer l’expérience pourRien ne peut remplacer l expérience pour Rien ne peut remplacer l expérience pour 
développer ces qualités personnelles.  développer ces qualités personnelles.  
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Traduction française : Georges Ecoffey, Switzerland

Remerciements …Remerciements …
ITTF website. ITTF website. 
Canadian Table Tennis AssociationCanadian Table Tennis AssociationCanadian Table Tennis Association. Canadian Table Tennis Association. 
Aksel Beckman, Denmark. Aksel Beckman, Denmark. 
ITTF Handbook for Match Officials. ITTF Handbook for Match Officials. 
ITTF Handbook. ITTF Handbook. 
“Table Tennis is Fun”… out of print. “Table Tennis is Fun”… out of print. 

61



Fin du séminaire pour arbitresFin du séminaire pour arbitres
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