
       

REGLES du JEU 

 
 

Le Déroulement des matchs : 
 
* Dimension du terrain : 35m x 15m => besoin d'adaptation des dimensions officielles en 
fonction des aléas de l'environnement. 
 
* Tambourins fournis (prêt) 
 
* Durée : 3 sets gagnants 
 
* Les points : identiques au tennis (/15) 
 
* Arbitrage : 1 arbitre central + 2 arbitres en fond de cours 
 
* Règlement du jeu : 

 
Décompte des points : 

 

Sachant que la balle peut rebondir une fois avant d’être frappée, une équipe perd un 
point si : 

• la balle n’est pas renvoyée dans le camp adverse. 
 

• la balle atterrit en dehors des limites du terrain (les lignes font partie du 
terrain). Si la balle touche la ligne centrale (la corde), elle est également 
faute. 

 
• le joueur touche la balle avec une autre partie du corps que l’avant-bras 

qui tient le tambourin. 
 

• deux joueurs de la même équipe touchent consécutivement la balle. 
 

• un joueur marche dans le camp adverse. 

 

Le décompte s’effectue de manière similaire au tennis : 

- par jeu, de 15 à 30 à 45, avec règle de l’avantage s’il y a égalité à 45. 

- Le match est gagné dès qu'une équipe a remporté 3 jeux. 

– Le service change à chaque jeu. 

 

Afin d'éviter que les parties s'éternisent, la règle dite "du point décisif" a été mise en 
place en 2006 : 

à la fin d'un jeu, il n'y a au plus que deux égalités à 45. À la seconde égalité à  45, 
 l'équipe qui gagne le point gagne le jeu. 



 
 
REMPLACEMENT de JOUEUR : 
 
il n'y a aura pas d'arrêt de jeu pour effectuer un changement   de 
joueur sachant : 
 
– qu'une joueuse doit être active sur l'aire de jeu (une fille 
remplace une fille) 

– il sera préférable d'effectuer les changements lors des 
changements de services. 
 
 
CHALLENGE du MEILLEUR GROUPE de SUPPORTERS : 
 
Activité liée au temps de jeu de chaque match, le meilleur  groupe 
de supporters sera défini selon les critères suivants : 
 
– les chants (écriture & interprétation) 

– les instruments (l'originalité sera prise en considération) 
– les couleurs (un maximum de pixels colorés sera un atout !) 

– Présence de Pom-Pom Girls (ou Boys) (assurera un bonus !) 
 


