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Bienvenue !



Bienvenue !

Qui sommes-nous ?

Qui êtes-vous ? Présentez-vous !

Un seul site de référence : www.aftnet.be/arbitrage
◦ News
◦ Documents et règlements



Programme du jour

Matin – Théorie
◦ Les différents métiers de l’arbitrage
◦ Les différents grades dans l’arbitrage
◦ Introduction au « code des officiels »
◦ Le matériel de l’arbitre
◦ La préparation du terrain◦ La préparation du terrain
◦ La réunion d’avant-match et le tirage au sort
◦ L’arbitrage du match
◦ Le code de conduite
◦ Les 60 questions à connaître par l’arbitre club
◦ La feuille d’arbitrage



Programme du jour

Après-midi – Pratique

Division du groupe en deux (2 x 1h15):

Sur le court
◦ L’arrivée sur le court et la mesure du filet
◦ La réunion d’avant-match◦ La réunion d’avant-match
◦ Le tirage au sort
◦ Passage sur la chaise pour tout le monde !

Vidéo
◦ Quelques vidéos de cas d’arbitrage



Les « métiers » de l’arbitrage

L’arbitre de chaise

Le juge-arbitre

Le juge de ligne

Le chef des officiels

L’arbitre vidéoL’arbitre vidéo

L’arbitre de touche ?

Le juge de chaise ?

Le ramasseur de balles ?

Le personnel d’entretien ?



Les grades de l’arbitrage

BRONZE

ARGENT

OR

CLUB

REGIONAL

NATIONAL

BLANCGrades internationaux

Grades belges



Le code des officiels

Tous sont des officiels et « respectent le code des officiels »
◦ Allure professionnelle (même au niveau amateur !)
◦ Alcool
◦ Relations avec les joueurs
◦ Commentaires dans le dos d’un collègue
◦ Commentaire sur l’arbitrage sur les réseaux sociaux◦ Commentaire sur l’arbitrage sur les réseaux sociaux

A respecter ! Oui mais pourquoi ?
◦ Important pour l’image de l’arbitrage vers l’extérieur
◦ Améliore la qualité de l’arbitrage
◦ Meilleure ambiance de « travail »



Le code des officiels

Vidéo : Fédération Française de Tennis



La préparation de la partie

Trois types de préparation :

La préparation mentale de l’arbitre
◦ Dire au juge-arbitre qui je peux/ne peux pas arbitrer (ami/famille/conflit).
◦ Je m’assure de la prononciation du nom des joueurs, du format du match, 

d’où se trouvent les balles, les toilettes,…
◦ Je surveille le score du match précédent pour savoir quand je vais ◦ Je surveille le score du match précédent pour savoir quand je vais 

commencer… et arriver sur le court avant les joueurs.

La préparation physique de l’arbitre 
◦ Prendre ses dispositions naturelles (toilettes, bien s’alimenter)
◦ Bien s’équiper (crème solaire, k-way, casquette, double pull)

La préparation matérielle de l’arbitre…



Le matériel de l’arbitre

◦ Un chronomètre

◦ Un mètre

◦ Une pièce de monnaie
◦ Une plaquette A5
◦ Des bics, crayons, gomme, fluos, 

◦ Tout ce que vous jugez nécessaire 
(ciseaux, ficelle, jeux de cartes,…)

◦ Des bics, crayons, gomme, fluos, 
marqueurs,…

◦ Des balles de différentes usures

… Le tout dans votre sacoche d’arbitrage



La vérification du terrain

Vidéo : Fédération Française de Tennis



La mesure du filet

Vidéo : Fédération Française de Tennis



La mesure du filet

Quelle est la hauteur du filet ?

0,914 m
Quelle est la distance entre l’extérieur de la ligne de couloir et le piquet 
de simple ?

0,914 m

91,4
cm

107
cm

91,4 cm

Piquets de simple



Une question ? Réclamation ?



C’est quoi « arbitrer » ?



La réunion d’avant-match

Vidéo : Fédération Française de Tennis



Le tirage au sort

Quels choix a le vainqueur ?
◦ Servir ou relancer
◦ Le côté
◦ Laisser la possibilité à mon adversaire de choisir l’un des deux paramètres ci-

dessus en premier

Quels choix a le perdant ?Quels choix a le perdant ?
◦ Je sers/relance si le vainqueur a choisi le côté ou m’a laissé le premier choix ;
◦ Je choisis le côté gauche/droit si le vainqueur a choisi le service ou m’a laissé 

le premier choix.

L’échauffement dure… ?
◦ 5 minutes ! (Be soft)



L’échauffement

Vidéo : Fédération Française de Tennis



Le match commence…

Qu’est-ce qui est important que l’arbitre fasse d’après vous ?
◦ « Bien » regarder la balle
◦ Annoncer bien fort « out » et le score 
◦ Ne pas se faire influencer



Comment « bien » regarder ?

1. Toujours suivre la balle
◦ Au service
◦ Pendant le point

2. Ne jamais anticiper
◦ Ne pas poser le regard au sol avant que la balle ne tombe
◦ Ne pas anticiper « out » lorsque la balle va être « out »◦ Ne pas anticiper « out » lorsque la balle va être « out »

3. Pas seulement suivre, « traquer »
◦ Sur terre, suivre est parfois suffisant (grâce à la trace)
◦ Sur dur, il faut la traquer !



Suivre la balle

Vidéo : Fédération Française de Tennis



Le score du match

40-30 30 A Egalité
0-15

OUT FAUTE

Jeu et première manche X 6-3

Jeu Y, premier jeu

Avantage Y

Comment annoncer :
◦ « Out » assez fort pour interrompre l’échange
◦ Le score assez fort et audible pour être compris par les joueurs et le public

Jeu et première manche X 6-3 Jeu Y, X mène 2 jeux à 1



L’annonce du score

Vidéo : Fédération Française de Tennis



Une question ? Réclamation ?

Petite pause, on se retrouve dans 15 minutes !



Ne pas se faire influencer

Vidéo : Fédération Française de Tennis



Les inspections de traces

Sur quelle(s) surface(s)…
◦ Terre battue uniquement

Quand ?
◦ A la fin d’un point (annonce « out » ou point gagnant)
◦ A la demande d’un joueur qui interrompt l’échange◦ A la demande d’un joueur qui interrompt l’échange

Comment ?
◦ Descendre en gardant la trace
◦ Pointer la marque (sans la toucher)
◦ Prendre sa décision (Bonne ou faute)



Les inspections de traces

Vidéo : Fédération Française de Tennis



Les inspections de traces

Vidéo : Fédération Française de Tennis



A la fin du match

Vidéo : Fédération Française de Tennis



Le code de conduite

◦ Les officiels ont leur code des officiels. Les joueurs ont aussi leur 
code… de conduite.

◦ Règles de bonne conduite et choses à ne pas faire sur un terrain ou 
dans un club-house.

◦ Les officiels peuvent être sanctionnés, les joueurs également par 
l’arbitre, le juge-arbitre et la Fédération.

◦ Ceci n’est qu’une introduction, on ne va pas approfondir (rendez-
vous en formation régionale)
◦ Différentes étapes du code de conduite
◦ Si vous avez un doute, faites appel au juge-arbitre et expliquez-lui la situation



Le code de conduite

Le code de conduite sert à sanctionner les comportements 
inappropriés des joueurs (jet de balle, jets de raquette répétés, 
obscénité audible,…)

Première infraction

Deuxième infractionDeuxième infraction

Troisième infraction

Quatrième infraction

Infractions suivantes



Le code de conduite

Le code de conduite sert à sanctionner les comportements 
inappropriés des joueurs (jet de balle, jets de raquette répétés, 
obscénité audible,…)

Première infraction Avertissement

Deuxième infractionDeuxième infraction

Troisième infraction

Quatrième infraction

Infractions suivantes



Le code de conduite

Le code de conduite sert à sanctionner les comportements 
inappropriés des joueurs (jet de balle, jets de raquette répétés, 
obscénité audible,…)

Première infraction Avertissement

Deuxième infraction Point de pénalitéDeuxième infraction Point de pénalité

Troisième infraction

Quatrième infraction

Infractions suivantes



Le code de conduite

Le code de conduite sert à sanctionner les comportements 
inappropriés des joueurs (jet de balle, jets de raquette répétés, 
obscénité audible,…)

Première infraction Avertissement

Deuxième infraction Point de pénalitéDeuxième infraction Point de pénalité

Troisième infraction Jeu de pénalité

Quatrième infraction

Infractions suivantes



Le code de conduite

Le code de conduite sert à sanctionner les comportements 
inappropriés des joueurs (jet de balle, jets de raquette répétés, 
obscénité audible,…)

Première infraction Avertissement

Deuxième infraction Point de pénalitéDeuxième infraction Point de pénalité

Troisième infraction Jeu de pénalité

Quatrième infraction Jeu de pénalité ou 
disqualification*

Infractions suivantes



Le code de conduite

Le code de conduite sert à sanctionner les comportements 
inappropriés des joueurs (jet de balle, jets de raquette répétés, 
obscénité audible,…)

Première infraction Avertissement

Deuxième infraction Point de pénalitéDeuxième infraction Point de pénalité

Troisième infraction Jeu de pénalité

Quatrième infraction Jeu de pénalité ou 
disqualification*

Infractions suivantes Jeu de pénalité ou 
disqualification*

*La décision du choix (jeu de pénalité ou disqualification) de la quatrième infraction et 
des suivantes est prise par le juge-arbitre.



Le code de conduite

Est-ce que je peux disqualifier directement un joueur ?
◦ Non, uniquement le juge-arbitre peut le faire.
◦ Uniquement après 5 cas bien précis (que vous ne devez pas connaître… pour 

l’instant)

Si un joueur fait quelque chose de « plutôt grave », est-ce que je peux 
donner directement un point de pénalité, sans avertissement ?



L’arbitre club en 60 questions

Le serveur manque la balle en essayant de la frapper. Décision ?

→ Il y a faute de service

Le serveur lance sa balle puis décide finalement de ne pas la frapper. Il 
la reprend en main ou sur sa raquette. Décision ?

→ Dans tous les cas, il peut recommencer son service.

Le relanceur peut-il se tenir où il veut de son côté du filet ?

→ Oui.



Zone de service / réception

En simple…

En double…



L’arbitre club en 60 questions

Dans quels cas y a-t-il faute de pied ?

→ Si le serveur touche la ligne de fond, s’il se déplace pendant 
le mouvement du service ou s’il dépasse la marque centrale ou la ligne 
de couloir. (Be soft !)

Une balle de service va toucher directement le relanceur (ses 
vêtements, sa raquette ou son partenaire). Décision ?vêtements, sa raquette ou son partenaire). Décision ?

→ Point pour le serveur.

Le relanceur n’est pas prêt, le serveur sert quand même…

→ Service à rejouer, le serveur doit s’assurer que le relanceur 
est prêt.  (Attention, le relanceur ne doit pas tenter de jouer la balle)



L’arbitre club en 60 questions

Le relanceur n’est pas prêt, le serveur sert dans le filet. Décision ?

→ Le service est à rejouer aussi.

Le serveur fait un ace. Le relanceur va chercher la balle et s’aperçoit 
qu’elle est crevée. Décision ?

→ Dans tous les cas, l’arbitre doit faire rejouer le point. Il re re 
la balle crevée du jeu qu’il remplacera au prochain changement 
de côté.

Et si c’était une balle molle ?

→ Le point reste acquis. Il re re la balle molle du jeu qu’il 
remplacera au prochain changement de côté.



L’arbitre club en 60 questions

Peut-on servir à la cuillère ?

→ Oui. Pas besoin de prévenir son adversaire, la balle ne peut 
pas faire de rebond et le serveur ne pas prendre son adversaire par 
surprise.

C’est quoi un « let » ?C’est quoi un « let » ?

→ C’est l’annonce pour rejouer le point ou le service. 

Quand il y a « let », on donne 1 ou 2 services ?

→ Toujours deux services (sauf : cas du service qui touche la 
bande du filet et tombe bon)



L’arbitre club en 60 questions

Si l’arbitre n’entend pas un « net » ou ne voit pas un doublé… ?

→ Le point con nue !

Un joueur peut-il frapper la balle de l’autre côté du court, au-dessus du 
filet ?

→ Non. Mais le joueur peut terminer son geste de l’autre côté.

Le joueur peut-il dépasser le prolongement du filet et arriver dans la 
partie de l’adversaire ?

→ Oui. Tant qu’il ne touche pas le terrain de simple, ni le filet.



Filet ou dépendance permanente?

LE JEU CONTINUELE JEU CONTINUEOUTOUT

Durant le 
jeu…

SIMPLE LE JEU CONTINUELE JEU CONTINUE

LE JEU CONTINUELE JEU CONTINUEFAUTEFAUTE

SIMPLE

Au service…



Filet ou dépendance permanente?

LE JEU CONTINUELE JEU CONTINUE

Durant le 
jeu…

DOUBLE LE JEU CONTINUELE JEU CONTINUEDOUBLE

Au service…

LE JEU CONTINUELE JEU CONTINUEFAUTEFAUTE



L’arbitre club en 60 questions

Quels sont les temps de repos pour les joueurs ?

→ Changements de côté : 90 secondes (« time » après 60’’)

→ Fin de set : 120 secondes (« time » après 90’’)

Qui doit servir le premier point du tie-break ?

→ Le joueur qui a relancé au cours du jeu précédant le tie-break

… Et après le tie-break ?

→ Le joueur qui a relancé le premier point du tie-break



L’arbitre club en 60 questions

Les joueurs peuvent-ils aller aux toilettes ?

→ Oui mais…

→ De préférence à la fin du set.

Combien de fois par match ?Combien de fois par match ?

→ 1 fois pour les hommes

→ 2 fois pour les femmes ou par équipe de double

De combien de temps dispose-t-on ?

→ « Temps raisonnable »



L’arbitre club en 60 questions

Un joueur peut-il demander de changer un arbitre ?

→ Non. Le juge-arbitre peut le faire dans l’intérêt du match.

La balle touche le plafond, la chaise d’arbitre, un arbre… ?

→ Le joueur qui a frappé la balle perd le point.

La balle va largement sortir mais l’adversaire la rattrape de la main, 
avant le rebond. Décision ?

→ Ce joueur perd le point.



Une question ? Réclamation ?

La feuille d’arbitrage, c’est à vous de travailler maintenant. Enfin !!!!



La feuille d’arbitrage

Chacun à son tour pour nous dire comment compléter correctement une feuille d’arbitrage



Trophée Chimay Classic Nom du Juge-Arbitre 

Simple Messieurs 1 Nom de l’Arbitre    6006

1/2F      1       13/09/10     ------------------------

9   11        4             x

La feuille d’arbitrage

DUMONT, Yves      B-15.2       B

TC Marche

LAROCHE, Pierre   B-15.4       B

TC Jeunesse Arlonaise

X       servir     

Côté
Droit     

13h00            13h15     



13h15 D  L

D

L

D

X

La feuille d’arbitrage

CHAISE

D    

D    

L

L

L



13H15 D     L

D

Serveur
X

La feuille d’arbitrage

D

Receveur
L

D
L

D
L



13H15 D     L

D

X

La feuille d’arbitrage

D
L

D
L

D
L

1er point (15/0)



13H15 D     L

D

X

La feuille d’arbitrage

D
L

D
L

D
L

1er point (15/0)

2eme point (30/0)



13H15 D     L

D

X

La feuille d’arbitrage

D
L

D
L

D
L

1er point (15/0)

2eme point (30/0)

3eme point (30/15)



13H15 D     L

D

X

La feuille d’arbitrage

AD
L

D
L

D
L

1er point (15/0)

2eme point (30/0)

3eme point (30/15)

4eme point ACE (40/15)

A



13H15 D     L

D

X

La feuille d’arbitrage

A .D
L

D
L

D
L

1er point (15/0)

2eme point (30/0)

3eme point (30/15)

4eme point ACE (40/15)

5eme point DOUBLE FAUTE (40/30)

A
D
.



13H15 D     L

D

X

L

La feuille d’arbitrage

1er point (15/0)
A

D
. 1 0

L

D
L

D
L

2eme point (30/0)

3eme point (30/15)

4eme point ACE (40/15)

5eme point DOUBLE FAUTE (40/30)

6eme point (JEU D)



La feuille d’arbitrage

5 4

6 4

DUMONT, Yves

LAROCHE, Pierre      

6

4



Faites le break.
Merci à la Fédération Française de Tennis pour la diffusion des vidéos. 

www.fft.be/arbitrage

On reprend à 14h


