
Règles Du Tournoi des 3 raquettes

Règles de jeu – Principes

Le tournoi se déroulera en formule DUO, la paire sera déjà formée et devra être préalablement 
inscrite.

La date limite d’inscription est fixée au 30 avril 2018.

Les joueurs(euses) renseigneront leur niveau (classement ou niveau supposé) dans chaque sport. 

Un minimum de 5 rencontres sera proposé.

Chaque sport se déroulera en 3 temps :

Les 2 joueurs se relayeront, en 10 / 20 / 30 points, selon l’ordre ci dessous :

 1) Les deux premiers joueurs joueront jusqu’à ce que l’un des deux atteigne 10 points. 

 2) Les deux joueurs n°2 joueront jusqu’à ce que l’un des deux atteigne 20 points.

 3) Le double se jouera jusqu’à ce qu’une équipe arrive à 30 points avec un minimum de 2 points  
 d’écarts.

L’ordre des joueurs peut être inversé dans chaque sport.

L’équipe qui gagnera dans 2 sports différents remportera la rencontre. 

Dans ce cas précis, la dernière activité se jouera dans la mesure du possible.

Les disciplines se jouent dans n’importe quel ordre. Si les 2 équipes ne se mettent pas d’accord, un tirage 
au sort pourra être effectué.

Les règles de chaque sport sont en vigueur avec quelques exceptions.

Comptage des points / Service

 • 1 set jusqu‘à 30 -  Dans chaque sport, un set jusqu’à 30 points est disputé. 

Une différence de 2 points d’avance doit être atteinte. 

Chaque joueur/équipe servira 2 fois chacun. 

En Badminton et au Tennis, on alternera de Droite  à Gauche puis de Gauche à Droite.

Le règlement de double en Tennis de table sera en vigueur (service croisé de droite à gauche puis 
frappe alternée par chaque joueur).

A noter qu’au Tennis, il y aura 2 balles pour chaque service.

 • Running Score -  Chaque point compte, indépendamment de quel joueur sert.

 • Le serveur compte : Le serveur doit annoncer le score de manière claire et distincte avant chaque 
service.

 • Fin de set - A 29-29, on change de serveur à chaque point. 


