
e zoom

Après le ciment, le taraflex, 
la terre battue et le gazon, 
voilà que débarque le tennis 
sur sable. Cette discipline 
combine de façon simple les 
règles du beach volley et du 
tennis.

C’est à la fin des années 70 que 
cette discipline a fait son appari-
tion en Italie, du côté de Ravenne, 
mais comme pour beaucoup 
d’autres disciplines, il a fallu qu’il 
passe par les Etats-Unis pour se 
faire connaître du grand public. 
Juste retour des choses toutefois, 
c’est en Italie que se déroulent les 
championnats d’Europe depuis 
1997, et les premiers champion-
nats du monde s’y sont déroulés en 
2001. En France, c’est l’île de la 
Réunion qui est porte-drapeau de 
ce sport. On estime le nombre de 
pratiquants à 10 millions à travers 
le monde. La Fédération Interna-
tionale de Tennis (ITF) en a éta-
bli les règles officielles en 2007, 
et c’est en 2008 que la Fédération 
Française de Tennis (FFT) a inté-
gré le beach tennis dans ses statuts.

Les règles du jeu
Cet été, au moment de vous lancer 
sur le sable chaud de votre plage 

préférée, voici quelques petits 
fondamentaux à connaître pour 
vos premiers échanges : Le terrain 
mesure 16 m de long pour 8 m de 
large. Prévoyez 2 m de recul der-
rière chaque ligne de fond et 1 m 
sur les côtés pour être vraiment à 
l’aise. Le filet (si possible de 8 m 
sur 1 m) doit être tendu à 1 m 70 
du sol. Si vous avez la possibilité 
de matérialiser les lignes avec du 
ruban il doit faire 5 cm de large, 
mais une bonne traînée dessinée à 
la tong ou à l’espadrille fera l’af-
faire. Les raquettes font environ 
50 cm de long et 26 cm de large, 
et les balles sont souples (liste des 
balles homologuées sur le site de 
la Fédération Française de Tennis 
www.fft.fr).
Le score est comptabilisé comme 
au tennis (15-30-40-Avantage-
Jeu). Les parties peuvent se jouer 
en un seul set avec victoire pour 
le premier à neuf jeux (tie-break 
en 7 points à 8/8), ou au meilleur 
des 3 manches (en six jeux). Il y a 
un changement de côté tus les jeux 
impairs.
Le serveur se tient derrière la ligne 
de fond. Il peut servir en sautant 
mais sans prise d’élan. Le serveur 
n’a droit qu’à une seule balle de 
service et sert n’importe où de 
l’autre côté du filet, dans la limite 

du terrain adverse. Il n’y a pas de 
"let", si la balle touche le filet et 
reste dans les limites du terrain, le 
service est bon. 

L’échange se fait sans rebond au 
sol et sans passe entre les parte-
naires en cas de double. La balle est 
considérée comme faute quand : la 
balle tombe dans son propre camp, 

quand elle tombe à l’extérieur du 
terrain, quand elle passe sous le 
filet, quand un joueur touche la 
balle avec une partie de son corps 
et quand un joueur touche deux 
fois la balle de manière volontaire.

Le BTP
On a beau être dans le sable, il ne 
s’agit pas de Bâtiment et Travaux 
Publics, mais du Beach Tennis Py-
rénéen, basé à Lescar, au pied des 
remparts de la cité. Voilà un petit 
peu plus d’un an que Jérémy Pont, 
champion de France 2013/2014 de 
la spécialité (en double), a posé 
ses raquettes à deux pas du Lycée 
Jacques Monod. Quand les beaux 
jours arrivent, et ils ne sont pas 
loin, les pratiquants se retrouvent 
le jeudi soir, le samedi après-midi 
et le dimanche pour venir s’écla-
ter. Une communauté de joueurs 
plutôt fun qui communique beau-
coup via sa page Facebook "Beach 
Tennis Pyrénéen" et qui est prête 
à accueillir de nouveaux partici-
pants. Si vous avez envie de tester 
cette nouvelle spécialité, vous êtes 
les bienvenus, la bonne humeur et 
le matériel sont fournis.
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Contact
Beach Tennis Pyrénéen
Jérémy : 06 74 69 45 97
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C'est le nombre de 
pratiquants à travers 
le monde


