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RENCONTRE JEUNESSE NORD-DU-QUÉBEC 

Tennis de table 
 

 
 
Article 1 Catégories 
 
1.1  4e, 5e, et 6e année du primaire  

1ère et 2e secondaire 
3e, 4e et 5e secondaire 
 

Article 2 Formule de rencontre 
 
2.1 Pour chaque catégorie, il y aura un tournoi à la ronde, élimination directe en un 

2 de 3. Des parties de 11 points. Dès que le pointage est de 6 à 0, la partie est 
gagnée.  

 
Article 3 Classement 
 
3.1  Les points pour le classement seront décernés ainsi : 

 

2 POINTS Victoire 

0 POINT Défaite 

 
Article 4 Récompenses 
 
4.1  Il y aura un gagnant par catégorie. 
. 
 
Article 5 La raquette 
 
5.1 La raquette peut être de n’importe quels poids, forme et dimensions, mais la 

palette doit être plate et rigide. 
 

5.2 Le revêtement de la palette doit s’étendre jusqu’aux bords, sans les dépasser. La 
partie la plus proche du manche et tenue par les doigts peut être laissée à nu ou 
être recouverte d’une matière quelconque. 

 
5.3 De légères altérations de la continuité de la surface ou de l’uniformité de la 

couleur résultant d’un dommage accidentel ou de l’usure peuvent être tolérées, 
pour autant qu’elles ne modifient pas de manière significative les 
caractéristiques de la surface. 
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5.4 Au début d’une partie et chaque fois qu’il change de raquette au cours d’une 
partie, le joueur doit montrer à son adversaire et à l’arbitre la raquette qu’il va 
utiliser et il doit leur permettre de l’examiner. 
 

 
Article 6 Début de la partie 
 
6.1 La balle est en jeu à partir du dernier moment où, au cours de l’exécution du 

service, elle repose immobile sur la paume de la main libre avant d’être 
intentionnellement lancée vers le haut, jusqu’au moment où l’échange se 
termine par une décision d’échange à rejouer ou par un point. 
 

6.2 Un échange à rejouer est un échange dont le résultat n’est pas compté. 
 

6.3 Un point est un échange dont le résultat est compté. 
 
a) Le dossier victoire/défaite impliquant les 2 joueurs. 
b) Si l'égalité persiste, le quotient (les points pour divisés par les points 

contre) le plus élevé des parties jouées entre les 2 joueurs déterminera la 
meilleure position au classement 

 
Article 7 Le service 
 
7.1 Au début du service la balle doit reposer librement sur la paume ouverte de la 

main libre immobile du serveur. 
 
7.2 Le serveur lance alors la balle à peu près verticalement vers le haut, sans lui 

communiquer d’effet, de telle manière qu’elle s’élève d’au moins 16 cm après 
avoir quitté la paume de sa main libre et retombe ensuite sans toucher quoi que 
ce soit avant d’être frappée. 

 
7.3 Quand la balle retombe, le serveur doit la frapper de manière telle qu’elle touche 

d’abord son propre camp et ensuite, après avoir franchi ou contourné le filet ou 
ses accessoires, touche directement le camp du relanceur. 

 
7.4 Depuis le début du service et jusqu’au moment où elle est frappée, la balle doit 

se trouver au-dessus du niveau de la surface de jeu et derrière la ligne de fond du 
serveur et elle ne peut être cachée du relanceur par le serveur et par toute autre 
chose qu’ils portent ou qu’ils tiennent. 

 
7.5 Dès que la balle a été lancée vers le haut, le serveur doit écarter son bras libre et 

sa main libre de l’espace situé entre la balle et le filet. 
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7.6 Si l’arbitre a des doutes quant à la correction de l’exécution d’un service, il peut, 
la première fois que cela se produit au cours d’une partie, déclarer que l’échange 
est à rejouer tout en donnant un avertissement au serveur. 

 
7.7 Tout service dont la légalité est douteuse, exécuté ultérieurement par le même 

joueur donnera lieu à l’attribution d’un point au relanceur. 
 
7.8 Chaque fois qu’il y a un net manquement en ce qui concerne le respect des 

règles fixées pour un service règlementaire, aucun avertissement ne peut être 
donné et un point doit être attribué au relanceur. 

 
7.9 À titre exceptionnel, l’arbitre peut décider d’appliquer de manière moins stricte 

les exigences d’un service règlementaire, lorsqu’il est convaincu que c’est en 
raison d’une incapacité physique qu’un joueur n’est pas en mesure d’y satisfaire. 

 
Article 8. Le renvoi 
 
8.1 La balle, ayant été servie ou renvoyée, doit être frappée de telle façon qu’elle 

franchisse ou contourne le filet ou ses accessoires et touche le camp de 
l’adversaire soit directement, soit après avoir touché le filet ou ses accessoires. 

 
Article 9. Échange à rejouer 
 
9.1 Lorsqu’au cours de l’exécution du service, la balle touche une partie de 

l’ensemble du filet en le franchissant ou en le contournant, et pour autant que le 
service soit règlementaire par ailleurs ou qu’il a été fait obstacle à la balle par le 
relanceur ou par son partenaire. 

 
9.2 Lorsque le service est exécuté alors que le relanceur ou la paire qui doivent 

recevoir ce service ne sont pas prêts, à condition que ni le relanceur, ni son 
partenaire n’aient tenté de frapper la balle. 

 
Article 10. Interruption du jeu 
 
10.1 Le jeu peut être interrompu pour corriger une erreur dans l’ordre de service ou 

de réception ou une erreur de camp. 
 
10.2 Le jeu peut être interrompu pour donner un avertissement à un joueur ou à un 

conseilleur ou pour les pénaliser. 
 
10.3 Le jeu peut être interrompu parce que les conditions de jeu sont perturbées 

d’une manière qui est de nature à influer sur le résultat de l’échange. 
 
Article 11. Un point 
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11.1 Un joueur marque un point lorsque son adversaire n’effectue pas un service 
règlementaire. 

 
11.2 Un joueur marque un point lorsque son adversaire n’effectue pas un renvoi 

règlementaire. 
 
11.3 Un joueur marque un point lorsque, après qu’elle ait été frappée en dernier lieu 

par son adversaire, la balle franchit son camp ou sa ligne de fond sans avoir 
touché ce camp. 

 
11.4 Un joueur marque un point lorsque la main libre de son adversaire touche la 

surface de jeu. 
 
Article 12. Une manche 
 
12.1 Une manche est gagnée par le joueur marquant en premier lieu 11 points. 

Toutefois, si les deux joueurs ont marqué l’un et l’autre 10 points, la manche est 
gagnée par le joueur qui, par la suite, marque en premier deux points de plus que 
le joueur. 

 
Article 13 Une partie 
 
13.1 Une partie se dispute au meilleur de n’importe quel nombre impair de manches. 
 
Article 14. L’ordre du service, de la réception et des camps 
 
14.1 Le droit de choisir l’ordre initial du service, de la réception ou du camp est 

déterminé par tirage au sort et le vainqueur de ce tirage au sort peut choisir de 
servir ou de recevoir le premier ou de débuter dans l’un ou l’autre camp. 

 
14.2 Lorsqu’un joueur aura choisi de servir ou de recevoir en premier ou de débuter 

dans l’un ou l’autre camp, l’autre joueur aura l’autre choix. 
 
Article 15. Bris d’égalité 
 
15.1 Si une partie nécessite trois manches pour déterminer le gagnant du 2 de 3, et si 

les deux joueurs se rendent à 11 points chacun, nous passerons à un bris 
d’égalité de 7 échanges. 

 
 Chaque joueur servira à tour de rôle et le premier qui remportera 4 échanges 

sera déclaré vainqueur. 


