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LES RÈGLES DU JEU 2017 
 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 
 

En 2017, les modifications suivantes ont été 
apportées au livre de règlements de Tennis 
Canada : 
 
Les Règlements de Tennis 
 
La Fédération Internationale de Tennis n’a fait 
aucune modification aux Règlements de Tennis. 
 
Toutefois, Tennis Canada a ajouté quelques notes 
pour préciser trois des Règlements. 

• Règlement 2 (Les dépendances perma-
nentes) : une note a été ajoutée pour 
confirmer que les filets qui séparent les 
terrains dans les clubs intérieurs sont des 
dépendances permanentes. 

• Règlement 19 (Faute de service) : une note 
précise qu’il y a une faute de service quand 
le serveur frappe son partenaire avec une 
balle servie.  

• Règlement 27 (Correction des erreurs) : une 
note a été ajoutée pour confirmer que 
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lorsqu’il est nécessaire pour les joueurs de 
changer de côté du court pour corriger une 
erreur dans leur position sur le court, une 
faute de service antérieure à la constatation 
de l’erreur est révoquée. 

 
Les règlements de tournois de Tennis Canada 

• Tennis Canada a modifié le Règlement de 
Tournoi 21 (Formats de match) pour spécifier 
que, pour les hommes et les femmes de 80 
ans et plus, en simple et en double, un bris 
d’égalité décisif du match sera joué au lieu 
d’une troisième manche.   

 
Le Code de conduite 

• L’introduction du Code de conduite a été 
modifiée pour préciser que le Code s’applique 
aussi aux membres de l’entourage d’un 
joueur et s’applique en tout lieu pendant le 
tournoi, pas uniquement sur le court.   

 
 
 
Les modifications et les ajouts sont soulignés.  
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LES RÈGLEMENTS DE TENNIS  
 
2. LES DÉPENDANCES PERMANENTES  
Les dépendances permanentes du court comprennent les entourages 
de fond et de côté, les spectateurs, les tribunes et sièges pour 
spectateurs, toutes autres dépendances situées autour et au-dessus 
du court, ainsi que l'arbitre, les juges de lignes, le juge de filet et les 
ramasseurs de balles, dans la mesure où ils sont à leurs places 
respectives.  
 
Quand un court est utilisé pour un simple avec un filet de double et des 
piquets de simple, les poteaux et la partie du filet qui se trouve à 
l'extérieur des piquets de simple sont des dépendances permanentes 
et ne sont pas considérés comme étant des poteaux de filet ou comme 
faisant partie du filet. 
 
Note de TC. Les filets qui séparent les terrains dans les clubs intérieurs 
sont des dépendances permanentes, quelque soit leur distance de la 
ligne de côté du terrain de double. 
 
19. FAUTE DE SERVICE  
II y a faute de service lorsque : 
 
a.  Le joueur enfreint les règles 16, 17 ou 18 ; ou 
b.  Le serveur rate la balle au moment de la frapper ; ou 
c.  La balle servie touche l’une des dépendances permanentes, un 

piquet de simple ou un poteau de filet avant de toucher le sol; ou 
d.  La balle servie touche le serveur ou le partenaire du serveur, ou 

tout vêtement/objet que porte le serveur ou le partenaire du 
serveur. 

 
Cas 1 : Après avoir lancé en I'air la balle pour le service, le serveur 
décide de ne pas la frapper et la rattrape dans sa main. Y a-t-il une 
faute ? 
Décision : Non. Un joueur qui lance une balle et décide ensuite de ne 
pas la frapper a le droit de la rattraper dans sa main ou avec sa 
raquette ou de la laisser rebondir. 
 
Cas 2 : Au cours d’un match de simple disputé sur un terrain équipé 
de poteaux et de piquets de simple, la balle servie touche un piquet de 
simple et tombe ensuite dans le bon carré de service. Y a-t-il une faute 
? 
Décision : Oui. 
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Note de TC. En double, il y a une faute de service quand le serveur 
frappe son partenaire avec une balle servie.  
 
27. CORRECTION DES ERREURS  
En principe, lorsqu'une erreur relative aux Règles du Tennis est 
constatée, tous les points joués précédemment restent acquis. Les 
erreurs ainsi constatées seront rectifiées comme suit : 
 
a.  Au cours d'un jeu standard ou d'un jeu décisif, si un joueur sert de 

la mauvaise moitié du court, l'erreur doit être rectifiée dès qu'elle 
est constatée, et le serveur servira de la bonne moitié du court 
selon le score. Une faute de service antérieure à la constatation 
de l'erreur reste acquise. 

b.  Au cours d'un jeu standard ou d'un jeu décisif, si les joueurs ne se 
trouvent pas du bon côté du court, il faudra corriger l'erreur dès 
qu'elle est constatée, et le serveur servira du bon côté du court 
selon le score. 

 Note de TC. Quand les joueurs changent de côté du court pour 
corriger une erreur dans leur position sur le court, une faute de 
service antérieure à la constatation est révoquée. Le jeu reprend 
selon le score avec un premier service. 

c.  Si un joueur n'a pas servi à son tour au cours d'un jeu standard, 
le joueur qui aurait dû servir doit servir dès que l’erreur est 
constatée. Toutefois, si le jeu est terminé avant la constatation de 
l’erreur, l’ordre des services doit demeurer interverti. Dans ce cas, 
un changement de balles dû après un nombre de jeux convenu 
devra être effectué un jeu plus tard qu’originellement prévu. 
Une faute de service de l’adversaire antérieure à la constatation 
de cette erreur est alors annulée. 
En double, si les partenaires d'une équipe servent hors séquence, 
toute faute de service antérieure à la constatation de l’erreur sera 
acquise. 

d.  Au cours d’un jeu décisif, si un joueur a servi alors que ce n'était 
pas son tour et que l’erreur est constatée après qu'un nombre de 
points pair ait été joué, l’erreur doit être corrigée immédiatement. 
Si l’erreur est constatée après qu'un nombre de points impair ait 
été joué, l’ordre des services demeurera interverti. 
Une faute servie par le/les adversaire(s) avant la constatation de 
l’erreur sera annulée. 
En double, si les partenaires d'une équipe servent quand ce n'est 
pas leur tour, toute faute servie avant la constatation de l'erreur 
restera acquise.  

e.  Au cours d'un jeu standard ou d'un jeu décisif en double, s'il y a 
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une erreur dans l’ordre de relance, on maintiendra cet ordre 
jusqu'à la fin du jeu dans lequel l'erreur a été constatée. Lorsque 
leur tour de relancer revient dans cette manche, les partenaires 
reprendront l’ordre initial de relance. 

f.  Si un jeu décisif est joué à 6 jeux partout, alors qu'il avait été 
décidé avant le match que le système de l’avantage serait 
appliqué, l’erreur doit être immédiatement corrigée si un seul point 
a été joué. Si l'erreur est constatée après le début du deuxième 
point, la manche se poursuivra avec jeu décisif. 

g.  Si un jeu standard (à l'avantage) est joué à 6 jeux partout, alors 
qu'il avait été décidé avant le match qu'un jeu décisif serait joué, 
l’erreur doit être immédiatement corrigée si un seul point a été 
joué. Si l’erreur est constatée après que la balle ait été mise en 
jeu pour le deuxième point, la manche se poursuit à l’avantage 
jusqu'a ce que le score atteigne 8 jeux partout (ou un nombre pair 
plus élevé), auquel cas on jouera un jeu décisif. 

h.  Si un jeu standard à l’avantage ou un jeu décisif est joué, alors 
qu'il avait été précédemment décidé de jouer un jeu décisif du 
match (match tie-break), l'erreur doit être corrigée immédiatement 
si un seul point a été joué. Si l’erreur est constatée après que la 
balle ait été mise en jeu pour le deuxième point, la manche se 
poursuit soit jusqu'à ce qu'un joueur ou une équipe gagne 3 jeux 
(et, par conséquent, la manche) soit jusqu'à ce que le score 
atteigne 2 jeux partout, auquel cas on jouera un jeu décisif du 
match. Cependant, si l'erreur est constatée après le second point 
du cinquième jeu, on continuera de jouer la manche avec le 
système du jeu décisif. (Voir Annexe V) 

i.  Si les balles ne sont pas changées après le nombre convenu de 
jeux, l'erreur doit être corrigée lorsque le joueur/l'équipe qui aurait 
dû servir avec les balles neuves sera appelé(e) à servir de 
nouveau. Ensuite, les balles devront être changées de façon à 
respecter le nombre de jeux initialement prévu entre les 
changements. On ne changera pas de balles en cours de jeu. 

 
 
LES RÈGLEMENTS DE TOURNOIS DE TENNIS 
CANADA 
 
21.  FORMATS DE MATCH 
Dans les deux cas de matchs de simple et de double, des méthodes 
alternatives de formats de match ou de pointage peuvent être 
employées à la place du format régulier (au meilleur de trois manches 
avec bris d’égalité). Les formats de matchs ou de pointage peuvent 
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être le pointage sans avantages, les manches courtes ou le bris 
d’égalité décisif pour le match ou toute combinaison de ces méthodes. 
(Voir Annexe V des Règles du jeu pour plus de renseignements sur 
ces formats.) 

En particulier dans les matchs de double, le sans avantage/bris 
d’égalité pour la troisième manche, employé couramment au tennis 
professionnel, pourrait être utilisé. Dans ce format, le sans avantage 
est utilisé pendant le match et quand le pointage est une manche 
partout, un bris d’égalité décisif de 10 points est joué à la place d’une 
troisième manche pour décider du gagnant du match. 

Pour tout format de match alternatif ou méthode de pointage qui sera 
utilisé pendant un tournoi, il est normal que ce soit noté d’avance sur 
le bulletin et/ou sur le formulaire d’inscription du tournoi. Tout tournoi 
national qui veut utiliser une méthode alternative pour les matchs ou le 
pointage doit en faire la demande à Tennis Canada pour approbation. 
Quoi qu’il en soit, s’il y a des délais imprévus durant un tournoi à cause 
de la température, du manque de terrains ou toutes autres 
circonstances hors de  contrôle, le juge-arbitre, en consultation avec le 
directeur du tournoi, peut décider de modifier le format de match et/ou 
de pointage pour un ou plusieurs matchs pour compléter le tournoi à 
temps. Les formats modifiés peuvent impliquer le sans avantage, les 
manches écourtées ou le bris d’égalité de match ou toute combinaison 
de ces méthodes. 
 
Hommes et femmes de 80 ans et plus : 
En simple et en double, si chaque joueur gagne une manche, un bris 
d’égalité décisif du match de 10 points sera joué au lieu d’une troisième 
manche. (Voir l’Annexe V des Règlements de tennis pour plus 
d’informations concernant le jeu décisif du match.)  
 
 
LE CODE DE CONDUITE 
 
Les dispositions de cette section ne remplacent ni ne modifient les 
règlements généraux de Tennis Canada. 
 
Le Code de conduite s’applique en général à tous les joueurs qui 
participent à des compétitions et à des épreuves accréditées ou qui 
nécessitent une accréditation de Tennis Canada ou d’une Association 
provinciale de tennis. Le Code de conduite s’applique aussi aux 
membres de l’entourage d’un joueur (entraîneur, préparateur 
physique, gérant, agent, personnel médical ou paramédical et/ou 
membre de la famille, invité ou autre type d’associé).  
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En plus de s’appliquer sur le terrain durant un match, le Code de 
conduite s’applique également à tout moment et en tout lieu pendant 
le tournoi, (par exemple, le vestiaire, le restaurant, l’hôtel), pas 
uniquement sur le court. 
 
Les joueurs ont la responsabilité d’encourager et de maintenir le plus 
haut niveau d’esprit sportif, de courtoisie et de franchise, et ils ont le 
devoir d’éviter tout geste antisportif et toute pratique déloyale qui 
pourraient nuire au prestige du sport. 
 


