
 
POINTS FORTS DES CHANGEMENTS DE RÈGLES POUR 2023 

 

Les changements de règles entrent en vigueur le 1er janvier 2023. 

 

Vêtements (2.G.1/2.G.4) 

• Les vêtements inappropriés peuvent maintenant inclure les vêtements qui se 

rapprochent de la couleur de la balle du tournoi. La section 1 encourage les joueurs à 

éviter de porter des vêtements qui se rapprochent de la couleur de la balle.  Le directeur 

du tournoi se réserve le droit d'exiger un changement de vêtement pendant un temps 

mort non comptabilisé. 

 

Service avec effet (4.A.5.e/4.A.7.c) 

• Les services avec effet, de quelque type que ce soit, ne sont PAS autorisés. Une certaine 

rotation naturelle de la balle au moment où elle est relâchée est permise, mais le 

serveur ne doit PAS faire de manipulation ou de rotation avant de frapper la balle pour 

servir.  Cette règle s'applique au service de volée et au service avec rebond. 

 

Reprise ou faute sur le service (4.A.6/4.A.8) 

• L'arbitre a le pouvoir d'arrêter immédiatement le jeu et d'ordonner une reprise du jeu 

s'il n'est pas certain qu'un ou plusieurs éléments requis pour un service ont été 

respectés.  L'arbitre annoncera une faute immédiate si un service viole clairement une 

ou plusieurs des conditions requises.  L'intention est d'inciter les joueurs à ajuster leur 

service afin qu'il réponde clairement et manifestement à toutes les exigences. 

 

Questions des joueurs sur le bon serveur. Récepteur ou position (4.B.8) 

• Les questions du joueur sur le serveur, le receveur ou la position correcte restent 

autorisées avant que le service ne soit effectué.  Une question générique du serveur 

telle que "Suis-je bon ?" est considérée comme englobant à la fois la question du 

serveur correct et celle de la position correcte, et l'arbitre répondra aux deux questions.  

Dans le cadre d'un jeu non arbitré, un joueur peut poser les mêmes questions à ses 

adversaires et ces derniers doivent répondre aux informations appropriées. 

 

Annonce d'un score erroné (4.K) 

• Si un score erroné est annoncé, l'arbitre ou tout joueur peut arrêter le jeu avant le 

retour du service pour corriger le score.  C'est une faute d'arrêter le jeu après le retour 

du service pour identifier ou demander une correction du score.  C'est une faute 



d'arrêter le jeu pour identifier ou demander une correction de score lorsque le score a 

été correctement annoncé. 

 

Temps mort pour l'équipement (10.D) 

• Les joueurs ne sont pas tenus d'utiliser un temps d'arrêt régulier pour les ajustements 

ou les changements d'équipement nécessaires à la poursuite équitable et sûre du 

match.  L'arbitre demandera un temps mort pour l'équipement d'une durée 

raisonnable. 

 


