
 

 

 
LES	  RÈGLES	  UNIVERSELLES	  D’ÉTIQUETTE	  AU	  TENNIS	  
	  
Tous1	  les	  membres	  doivent	  faire	  preuve	  de	  courtoisie	  et	  de	  respect	  les	  uns	  envers	  les	  autres	  sur	  
les	  courts	  et	  hors	  des	  courts	  de	  tennis.	  Les	  membres	  doivent	  se	  comporter	  correctement	  en	  tout	  
temps.	  Dans	  le	  cas	  contraire,	  la	  direction	  du	  club	  se	  réserve	  le	  droit	  de	  demander	  à	  ces	  membres	  
de	  quitter	  les	  lieux	  et	  pourrait	  suspendre	  leurs	  privilèges	  de	  membre.	  
	  
Veuillez	  suivre	  les	  lignes	  directrices	  du	  Code	  de	  déontologie	  et	  du	  Code	  de	  conduite	  de	  Tennis	  
Canada.	  Chaque	  joueur	  a	  la	  responsabilité	  d’apprendre,	  de	  connaître	  et	  de	  comprendre	  les	  
règlements	  de	  tennis.	  
	  
•	  Des	  actes	  tels	  que	  lancer	  dangereusement	  ou	  violemment	  une	  raquette	  ou	  une	  balle,	  tenir	  
un	  langage	  grossier	  et	  tapageur,	  ou	  afficher	  tout	  autre	  comportement	  similaire	  ne	  seront	  
pas	  tolérés.	  Toute	  conduite	  inappropriée	  d’un	  membre	  pourrait	  se	  solder	  par	  le	  retrait	  des	  
privilèges	  de	  jeu	  du	  membre	  en	  question.	  
•	  Les	  joueurs	  doivent	  respecter	  le	  code	  vestimentaire	  et	  doivent	  toujours	  porter	  les	  
chaussures	  de	  tennis	  prescrites	  en	  fonction	  du	  type	  de	  surface	  du	  court	  sur	  lequel	  ils	  jouent.	  
Pour	  de	  plus	  amples	  renseignements	  sur	  le	  code	  vestimentaire	  et	  sur	  les	  chaussures,	  
veuillez	  consulter	  les	  règlements	  du	  club.	  
•	  Essayez	  toujours	  d’arriver	  à	  votre	  court	  de	  tennis	  avant	  l’heure	  prévue.	  Attendez	  votre	  
tour	  avant	  de	  vous	  diriger	  vers	  le	  court	  réservé	  à	  votre	  intention.	  
•	  Ne	  JAMAIS	  traverser	  le	  court	  occupé	  par	  un	  autre	  membre	  alors	  qu’un	  jeu	  est	  en	  cours.	  
Attendez	  la	  conclusion	  de	  ce	  jeu	  et	  dirigez-‐vous	  rapidement	  vers	  le	  court	  qui	  vous	  a	  été	  
assigné,	  en	  marchant	  derrière	  la	  ligne	  de	  fond	  du	  court.	  
•	  Si	  une	  balle	  roule	  sur	  votre	  court,	  retournez-‐la	  le	  plus	  tôt	  possible	  en	  la	  lançant	  vers	  l’un	  
des	  joueurs	  de	  manière	  à	  ce	  que	  ce	  dernier	  soit	  en	  mesure	  de	  l’attraper	  au	  rebond.	  Ne	  la	  
lancez	  pas	  n’importe	  comment.	  Si	  vous	  êtes	  en	  train	  de	  compléter	  un	  jeu,	  vous	  pouvez	  
mettre	  un	  terme	  à	  ce	  jeu,	  retourner	  la	  balle	  et	  rejouer	  le	  point	  en	  cause,	  ou	  compléter	  votre	  
jeu	  et	  alors	  retourner	  rapidement	  la	  balle	  en	  question.	  
•	  Si	  une	  de	  vos	  balles	  roule	  sur	  un	  autre	  court,	  attendez	  que	  l’un	  des	  joueurs	  sur	  ce	  court	  
vous	  la	  retourne.	  N’Y	  COUREZ	  PAS	  pour	  récupérer	  la	  balle.	  Attendez	  que	  le	  jeu	  en	  cours	  soit	  
terminé	  avant	  de	  demander	  qu’un	  des	  joueurs	  vous	  retourne	  la	  balle	  en	  question.	  
•	  Évitez	  les	  désaccords	  sur	  le	  pointage	  en	  mentionnant	  ce	  dernier	  avant	  votre	  premier	  
service	  et	  en	  le	  rappelant	  avant	  chacun	  de	  vos	  premiers	  services	  subséquents.	  S’il	  y	  a	  
mésententes	  sur	  le	  pointage	  et	  que	  les	  joueurs	  ne	  peuvent	  tomber	  d’accord,	  proposez	  en	  
dernier	  ressort	  de	  faire	  pivoter	  une	  raquette	  pour	  régler	  le	  différend.	  
•	  N’engagez	  pas	  de	  conversations	  soutenues	  sur	  le	  court,	  car	  ceci	  risque	  d’incommoder	  les	  
joueurs	  à	  proximité	  de	  vous.	  
•	  Indiquez	  toujours	  clairement	  qu’une	  balle	  est	  hors	  jeu	  même	  si	  cela	  vous	  semble	  évident,	  
car	  votre	  adversaire	  pourrait	  avoir	  une	  autre	  vision	  de	  la	  chose.	  Vous	  pouvez	  ainsi	  éviter	  
tout	  désaccord	  en	  puissance.	  
•	  Ne	  signalez	  jamais	  qu’une	  balle	  est	  «	  en	  jeu	  »	  ou	  «	  bonne	  »	  durant	  un	  échange.	  Ne	  dites	  
rien,	  sauf	  si	  la	  balle	  est	  hors	  jeu.	  
•	  Ne	  retardez	  jamais	  le	  jeu	  indûment.	  Jouez	  résolument,	  mais	  à	  votre	  rythme	  normal.	  
Prendre	  plus	  de	  30	  secondes	  entre	  deux	  jeux	  est	  considéré	  comme	  un	  retard	  indu	  du	  jeu.	  

                                                
1 Le masculin tient lieu des deux genres. 



 

 

•	  Lorsque	  vous	  êtes	  sur	  le	  court,	  pivotez	  votre	  raquette	  pour	  déterminer	  la	  détermination	  
du	  premier	  serveur	  et	  des	  côtés	  du	  terrain	  de	  tennis	  qu’occuperont	  les	  joueurs	  au	  départ,	  
puis	  procédez	  à	  une	  période	  de	  réchauffement	  de	  cinq	  minutes.	  Pratiquez	  votre	  service	  
durant	  cette	  période,	  mais	  jamais	  au	  moment	  effectif	  de	  servir	  (ceci	  est	  contraire	  aux	  
règlements	  du	  tennis)	  
•	  Faites	  des	  appels	  de	  lignes	  honnêtes	  et	  accordez	  à	  votre	  adversaire	  le	  bénéfice	  du	  doute.	  
•	  Jouez	  au	  tennis	  dans	  le	  plein	  respect	  des	  grandes	  traditions	  de	  ce	  sport	  et	  AMUSEZ-VOUS!	  


