
 

 

 

Règlement TENNIS  
 
 
Catégories Garçons → Primerose (avenue du gros tilleul41 à 1020 Bruxelles)  
Responsable : Benoît MORTIER 

 

Principes  

 Les équipes se composent de 3 joueurs minimum et, éventuellement, de deux réserves. 

 L’ordre des joueurs et des réserves est établi selon leur classement. A défaut de classement, 

ils sont classés par ordre de force décroissante. Un joueur réserve ne peut pas être plus fort 

qu’un effectif. 

 Les deux premiers joueurs font un simple, les deux autres un double. Un joueur réserve joue 

en deuxième simple ou en double.  

 Les matchs se jouent par tranches de 45 minutes plus 15 d’échauffement.   

 Les équipes de 3 joueurs font 3 simples. 

 Les points ne se comptent pas par jeux et sets, mais par simple décompte, sans interruption, 

jusqu’à la fin des 30 minutes de match (Comme un long tie-break).  

 Le premier serveur est désigné par tirage au sort, et sert cinq fois, alternativement à droite 

et à gauche. Tous les cinq points, on change de serveur. A chaque changement, le serveur 

choisit de commencer à servir à  gauche ou à droite. 

 Pour déterminer le gagnant d’une rencontre entre deux écoles, on ne tient pas compte des 

matches gagnés ou perdus. On additionne les scores de chaque match, et l’école gagnante 

est celle qui a le plus de points.  

→ En cas d’égalité de points, on s’en réfère alors au nombre de matches gagnés. Si deux ou 

plusieurs écoles ont aussi le même nombre de matches gagnés, on s'en réfère à la différence de 

points. 

→ Un  joueur perdant intentionnellement du temps entre les échanges sera pénalise à chaque 

fois d’un point.  

→ Un joueur en retard au début du match perd un point par trente secondes de retard. 

→Tout joueur absent perd son match 50-0. Les autres parties peuvent se jouer normalement. 

 

Remarques 

 L’article concernant le décompte des points a un double but : 

 un joueur mené doit malgré tout continuer à essayer de prendre le plus de 

points possible pour son équipe. 

 même si les deux simples ont été perdus, le double ou 3ème simple peut encore 

faire la décision alors qu’auparavant, il ne constituait plus qu’une partie dénuée 

de motivation. 

 Assurance : chaque  accompagnateur se munira de formulaires de déclaration d’accident 

 Encadrement : chaque  équipe sera accompagnée d’un adulte responsable qui veillera 

sur ses élèves pendant toute la durée de la compétition, ci-inclus les vestiaires.  

 Le responsable sera muni d’une liste des élèves inscrits dans la catégorie concernée, 

reprenant leur date de naissance et le cachet de l’établissement la certifiant.  



 

 

 Equipement : tous les membres d’une même équipe porteront des vêtements de sport 

identiques 

 Sanctions : tout  comportement inadmissible sera sanctionne par l’exclusion de l’équipe 

du tournoi en cours ou de celui de l’année suivante. 

      


