
 

BUT DU JEU 
• Faire tomber la balle dans le terrain adverse 
• Faire en sorte que l’adversaire ne puisse renvoyer la balle dans mon camp 

 
LE DECOMPTE DES POINTS 

• Marquer un point : L’équipe qui gagne l’échange marque un point qu’elle ait ou non le service. Il y a donc point à 
chaque service. 

• Gagner un set : Un set est gagné par le joueur ou l’équipe qui marque 25 points. En cas d’égalité à 24 il faut 2 
points d’écart  

• Gagner le match : Le match est gagné par l’équipe qui remporte 3 sets. En cas d’égalité 2 sets partout le 5ème 
set se joue en 15 points 

 
DEROULEMENT DU JEU 

• Le service : 
La balle doit être frappée à une main après avoir été lancée ou lâchée (service cuillère ou tennis ) 
On ne peut pas laisser tomber le ballon 
Le serveur a 8 s pour servir après le coup de sifflet 
Le service peut toucher le filet 
Les pieds du serveur doivent être derrière la ligne de fond. 

• Le marquage des points : 
Le vainqueur du tirage au sort choisit soit le terrain soit de servir. 
Le serveur continue de servir tant qu’il marque des points sinon l’adversaire reprend le service. On marque des points 
même si on n’a pas le service. 
L’équipe qui récupère le service est obligée de faire tourner ses joueurs dans le sens des aiguilles d’une montre 
L’équipe au service au début du set se retrouve à la réception au set suivant. 
On change de coté à la fin du set.  

• Les fautes : 
Lorsque l’on touche le filet si cela gêne le déroulement du jeu. 
Lorsque l’on pénètre dans le camp adverse si cela gêne le déroulement du jeu. 
Lorsque l’on passe les mains au-dessus du filet dans le camp adverse : exception le contre 
Lorsque la balle est collée (la balle doit être frappée et  le contact doit être bref = pas de paume de mains) 
Lorsque l’on touche 2 fois de suite  la balle 
Lorsque l’équipe fait plus de 3 touches de balles avant de la renvoyer dans le camp adverse : exception pour le contre 
qui n’est pas considéré comme une touche 
Lorsqu’au service,  on fait tomber la balle,  que l’on touche la ligne délimitant la zone de service. 
Lorsqu’on décolle les 2 pieds en réception de service. 
Lorsque l’on prend appui sur le filet en même temps que l’on joue la balle. 
Lorsque l’on touche la bande supérieure du filet ou les antennes latérales durant une action de jeu avec le ballon. 
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