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C H A M P I O N N AT S
DE FRANCE 2021
Malo-Les-Bains,
première !
La plage de Malo-les-Bains, à Dunkerque, accueillera,
pour la première fois la phase finale des championnats de
France de beach tennis. Cette édition 2021 se déroulera
du 19 au 21 août sur la plage centrale de la cité balnéaire.
Cette 12e édition des championnats de France de
beach tennis s’annonce indécise avec la présence des
meilleur(e)s joueur(euse)s français(es) de la discipline.
Dans le tournoi senior masculin, les deux équipes
de la ligue de La Réunion, Nicolas Gianotti et Romain Say,
ainsi que Théo Irigaray et John Wolff, feront partie des
favoris de cette épreuve. Ils devront cependant se méfier
de l’équipe de Nouvelle-Aquitaine composée de Mathieu
Guegano et de Guillaume Leruste. Ce dernier avait
remporté le titre 2019 aux côtés d’Ugo Quilici. PierreGilles Placide (champion de France 2015) et Rodolf
Boyeldieu (ligue de Martinique) auront également une
belle carte à jouer, tout comme Loïc Romieu et Rémi
Brémond, finalistes malheureux en 2019, ou encore
la paire composée de Max Raulin et de Clément
Dorsemaine (ligue Grand-Est).

>>>
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Chez les dames, les paires Maïré Bray / Magali Garnier, Lisa
Jamais / Cécile Lauret Stepler et Élodie Naegellen / Vanessa Ridolfo auront pour objectif d’apporter à la ligue de
La Réunion un dixième titre en l’espace de 12 éditions.
Les équipes Margaux Carles / Pauline Mannarino (ligue
Île-de-France), Séverine Bouchacourt / Lola Barrau (ligue
Occitanie), Marine Dagorne / Julie Labrit (ligue de Guadeloupe) ou encore Coline Arnould / Anne-Charlotte Bigot
(ligue Île-de-France) seront également prétendantes à la
victoire finale.
Enfin, pour sa quatrième édition, l’épreuve 15/16 ans,
qui permet de découvrir les futurs champions de cette
discipline spectaculaire, s’annonce passionnante. Les
paires Mahé Bourjea / Thomas Portolleau (ligue de La
Réunion), Lukas Raffaelli / Fabio Guilloux (ligue de Corse)
ou encore Naël Amara / Louis Pierru (ligue des Hauts-deFrance) chez les garçons feront figure de favoris. Chez les
filles, Tiasoa Franc et Zoé Allard (ligue du Centre) ainsi que
Lisa Andreoletti et Amélie Thiant (ligue de Guadeloupe)
partiront avec la faveur des pronostics.
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LE PALMARÈS
DE L’ÉPREUVE
seniors
DOUBLE MESSIEURS
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Vainqueurs
Finalistes
Clavery / Jouque (REU)
Di Guardo / Gayraud (LAN)
Clavery / Jouque (REU)
Durand / Lahondes (POI)
Bourse / Samaran (LAN)
Jannel / Ponchet (CBBL)
Bang / Hervé (REU)
Bourse / Samaran (LAN)
Jannel / Pont (CBBL)
Lamy / Mottin (PYR)
Bang / Courtois (PRO)
Vadel / Bertolini (REU)
Placide / Porry (GUA)
Bourse / Courtois (LAN)
Bourse / Courtois (LAN)
Bang / Clavery (REU)
Gros / Leruste (ESS)
Courtois / Guegano (LAN)
Guegano / Irigaray (NVA)
Bertolini / Ralite (REU)
Leruste / Quilici (NVA)
Brémond / Romieu (AURA)
Annulé en raison de la crise sanitaire

Score
6/2 6/1 6/1
6/2 6/2 6/0
6/4 6/3
6/2 6/4
6/4 6/3
7/5 6/2
6/2 0/6 1-0(10)
6/1 7/6
3/6 7/5 7/6
6/4 6/7(3) 6/3
6/3 6/3

DOUBLE DAMES
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Score
6/1 6/1 7/5
3/6 7/5 6/3 6/2
7/6 7/5
6/2 1/6 1-0(2)
6/1 1/6 1-0(7)
6/4 6/1
4/6 6/3 1-0(12)
6/1 6/0
6/2 4/6 6/3
6/0 6/1
6/3 6/2
Annulé en raison de la crise sanitaire
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LE PALMARÈS
DE L’ÉPREUVE
15 / 16 ans
FILLES
2017
2018
2019
2020

Vainqueurs
Finalistes
Bray / Bourjéa (REU)
Huynh / Bouchoucha (VDM)
Bray / Bourjéa (REU)
Ca. Bergonzoli /Cl. Bergonzoli (REU)
Barrau / Chehbouni (NVA)
Bray / Payet (REU)
Annulé en raison de la crise sanitaire

Score
7/6 6/3
6/4 6/4
6/4 6/4

GARÇONS
2017
2018
2019
2020

Vainqueurs
Finalistes
Bergonzoli / Perez (REU)
Maarouf / Bonnerue (BOU)
Bergonzoli / Perez (REU)
Lahondès / Muguruza (NVA)
Bergonzoli / Perez (REU)
Gotarda / Lahondès (NVA)
Annulé en raison de la crise sanitaire
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Score
6/3 4/6 1-0(6)
6/3 7/5
4/6 6/4 6/3

I N F O R M AT I O N S
P R A T I Q U E S
le site
Les championnats de France de beach tennis se déroulent
pour la première année sur la plage de Malo-les-Bains, à
Dunkerque (ligue des Hauts-de-France). Malo-les-Bains
est une station balnéaire située dans le département du
Nord. Les spectateurs pourront également profiter de
courts dédiés à la découverte du beach.
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le programme
prévisionnel
(épreuves seniors et jeunes 15/16 ans)
MERCREDI 18 AOÛT 2021
- Tirage au sort vers 18 heures sur site.
JEUDI 19 AOÛT 2021
- À partir de 9 heures, épreuves des doubles messieurs et dames et 15/16 ans
filles et garçons.
VENDREDI 20 AOÛT 2021
- À partir de 9 heures, huitièmes de finale, quarts de finale et matchs
de classement.
SAMEDI 21 AOÛT 2021
- À partir de 9 h  : demi-finales et matchs de classement.
- À partir de midi : finales pour la 3e place et finales jeunes filles puis garçons.
-À
 partir de 14 heures : finale du double dames, suivie par la finale du double
messieurs.
Pour l’épreuve des 15 / 16 ans, les poules et les tableaux finaux se disputeront
du jeudi 19 au samedi 21 août.

le juge-arbitre
Le juge-arbitre du tournoi
Ligue des Hauts-de-France).

est

Emmanuel

Mas

(Badge

Blanc

-8-

ITF,

le format
des rencontres
SENIORS
Tous les matchs sont disputés en deux manches gagnantes,
jeu décisif dans les deux premières manches, et super jeu
décisif en 10 points en cas d’égalité à une manche partout.
Ce format s’accompagne de l’application du « no ad »
appelé également « point décisif » (à 40A, le point suivant
est décisif) dans tous les jeux..
15/16 ANS
Tous les matchs sont disputés en deux manches gagnantes,
jeu décisif dans les deux premières manches, et super jeu
décisif en 10 points en cas d’égalité à une manche partout.

les balles
utilisées
La phase finale des championnats de France de beach
tennis est disputée avec des balles homologuées FFT
Sandever BTB900 – stage 2.
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les équipes
qualifiées
(seniors et 15/16 ans)
LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Messieurs (seniors) : Loïc Romieu / Rémi Brémond*
Dames (seniors) : Stéphanie Faucher / Barbara Vangrevelynghe*
Garçons (15/16 ans) : Raphaël Guillouais / Maël Henric*
Filles (15/16 ans) : Eléa Le Carreres / Alice Chaine*

LIGUE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

Messieurs (seniors) : Sébastien Pierron / Mickaël Bucheton*
Dames (seniors) : Virginie Pierron / Sandra Bucheton*
Garçons (15/16 ans) : pas d’équipe engagée
Filles (15/16 ans) : Léane Precy / Jade Boujet*

LIGUE DE BRETAGNE

Messieurs (seniors) : Thierry Lorcy / Clément Jannot*
Dames (seniors) : Catherine Henuzet / Capucine Rousseau*
Dames (seniors) : Anne Loriot / Dorine Rabas
Garçons (15/16 ans) : pas d’équipe engagée
Filles (15/16 ans) : Océane Durand / Solenn Jordaens*

LIGUE DU CENTRE - VAL-DE-LOIRE

Messieurs (seniors) : Alain Franc / Pierre Aubailly*
Dames (seniors) : Tiffanie Phaysouphanh / Margaux Randjbar*
Dames (seniors) : Aurélie Laruelle / Anaïs Mevel
Garçons (15/16 ans) : Kelton Schub / Amine Kinane*
Filles (15/16 ans) : Tiasoa Franc / Zoé Allard*

LIGUE DE CORSE

Messieurs (seniors) : Jean-Baptiste Requier / Eric Alix*
Messieurs (seniors) : Brice Massal / Eric Kerneis
Dames (seniors) : Virginie Papaceit / Amandine Renault*
Dames (seniors) : Julie Alix / Hélène Turibe
Garçons (15/16 ans) : Lukas Raffaelli / Fabio Guilloux*
Filles (15/16 ans) : Livia Catoni / Léane Thépaut*

LIGUE DU GRAND-EST

Messieurs (seniors) : Max Raulin / Clément Dorsemaine*
Dames (seniors) : Sophie Randriamanalina / Camille Germain*
Dames (seniors) : Célia Vignon / Aglaé Thomas
Garçons (15/16 ans) : pas d’équipe engagée
Filles (15/16 ans) : pas d’équipe engagée

LIGUE DE GUYANE

Messieurs (seniors) : Sébastien Stalter / Marc-Antoine Cassius*
Dames (seniors) : Emilie Joseph / Karine Gourguechon*
Garçons (15/16 ans) : pas d’équipe engagée
Filles (15/16 ans) : pas d’équipe engagée

LIGUE DE GUADELOUPE

Messieurs (seniors) : Yohann Bervas / Sébastien Finel*
Messieurs (seniors) : William Breton / Christophe Le Rasle
Messieurs (seniors) : Kevin Vaudelle / Davy Pivert
Messieurs (seniors) : Romain Dubois / Olivier Benedetti
Dames (seniors) : Laurence Delaporte / Sabrina Goubard*
Dames (seniors) : Marine Dagorne / Julie Labrit
Dames (seniors) : Inès Glaude / Mariangela Dalla Longa
Dames (seniors) : Ingrid Testa / Juliette Nicolas
Garçons (15/16 ans) : Sheton Covini / Alexandre Thiant*
Filles (15/16 ans) : Lisa Andreoletti / Amélie Thiant*

LIGUE DES HAUTS-DE-FRANCE

Messieurs (seniors) : Thibaut Mordacq / Benjamin Comble*
Messieurs (seniors) : Guillaume Grimbert / Anthony Galloo
Messieurs (seniors) : Kevin Deconinck / Christophe Larange
Messieurs (seniors) : Thomas Annycke / Eric Bal
Dames (seniors) : Marie Pottier / Camille Comble*
Dames (seniors) : Camille Annycke / Clara Albert
Garçons (15/16 ans) : Nael Amara / Louis Pierru*
Filles (15/16 ans) : Lauryne Descobert / Charlotte Denis*

* Équipe championne de ligue
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les équipes
qualifiées

LIGUE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Messieurs (seniors) : pas d’équipe engagée
Dames (seniors) : pas d’équipe engagée
Garçons (15/16 ans) : pas d’équipe engagée
Filles (15/16 ans) : pas d’équipe engagée

(seniors et 15/16 ans)

LIGUE OCCITANIE

Messieurs (seniors) : Cyrille Lamy / David Mottin*
Messieurs (seniors) : Hugo Castellano / Marc de Gobbi
Messieurs (seniors) : Maxime Moretto / Constantin Brouard
Dames (seniors) : Séverine Bouchacourt / Lola Barrau*
Dames (seniors) : Manuela Amiard / Nina Favarel
Garçons (15/16 ans) : pas d’équipe engagée
Filles (15/16 ans) : Lilou Barrau / Carla Romanese*

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
Messieurs (seniors) : Anthony Mazzocco / Antoine Thumy*
Messieurs (seniors) : Nicolas Bailly / Julien Teuffot
Dames (seniors) : Coline Arnould / Anne-Charlotte Bigot*
Dames (seniors) : Margaux Carles / Pauline Mannarino
Dames (seniors) : Corentine Bodin / Amélie Denece
Garçons (15/16 ans) : Louis Bepoldin / Lucas Busato*
Filles (15/16 ans) : Kaliméa Denece / Charlotte Nicolas*

LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE

Messieurs (seniors): Erwin Faure / Bruno Maignan*
Dames (seniors) : Marie Grollaud / Aurélie Lambert*
Garçons (15/16 ans) : Raphael Menard / Corentin Eustache*
Filles (15/16 ans) : pas d’équipe engagée

LIGUE DE MARTINIQUE
Messieurs (seniors) : Pierre-Gilles Placide / Rodolf Boyeldieu*
Dames (seniors) : Catherine Koumba / Emma Delphin*
Garçons (15/16 ans) : Noam Murciano / Timothé Koumba-Boutin*
Filles (15/16 ans) : Myrtille Koumba / Corail Covini*

LIGUE DE PROVENCE - ALPES-CÔTE-D’AZUR

Messieurs (seniors) : Lucas Segati / Nathan Rheny*
Dames (seniors) : Christelle Duglos / Christine Endel*
Dames (seniors) : Magali Gouin / Cécile Benoit
Garçons (15/16 ans) : pas d’équipe engagée
Filles (15/16 ans) : pas d’équipe engagée

LIGUE DE NORMANDIE
Messieurs (seniors) : Benjamin Desgardin / Legris Axel*
Dames (seniors) : Aurore Boulen / Agathe Dubois*
Garçons (15/16 ans) : Marc Lefebvre / Gaspar Le Forestier*
Filles (15/16 ans) : pas d’équipe engagée

LIGUE DE LA RÉUNION

Messieurs (seniors) : Nicolas Gianotti / Romain Say*
Messieurs (seniors) : Théo Irigaray / John Wolff
Messieurs (seniors) : Tery Bray / Maxence Rolland
Dames (seniors) : Lisa Jamais / Cécile Lauret Stepler*
Dames (seniors) : Maïré Bray / Magali Garnier
Dames (seniors) : Elodie Naegellen / Vanessa Ridolfo
Garçons (15/16 ans) : Mahé Bourjea / Thomas Portolleau*
Garçons (15/16 ans) : Mahé Begnis / Hugo Francillon
Filles (15/16 ans) : Téha Begnis / Maïa Levannier*
Filles (15/16 ans) : Mohéa Payet / Eva Troucelier

LIGUE DE NOUVELLE-AQUITAINE
Messieurs (seniors) : Mathieu Guegano / Guillaume Leruste*
Messieurs (seniors) : Paul Gotarda / Théo Lahondes
Messieurs (seniors) : Johani Rannou / Tom Lamort
Messieurs (seniors) : Lilian Iribarne / Stéphane Duval
Dames (seniors) : Alizé Ayassamy / Coline Maron*
Dames (seniors) : Anais Leblanc / Aurélie Sevrin
Garçons (15/16 ans) : Maxence Iribarne / Idris Duval*
Filles (15/16 ans) : pas d’équipe engagée

* Équipe championne de ligue
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LE BEACH TENNIS
historique
Le beach tennis a vu le jour en Italie où sont apparus les
premiers terrains dans la province de Ravenne, en 1978, pour
ensuite être introduit aux États-Unis, au Brésil et maintenant
dans un grand nombre de pays tels que l’Australie, la Belgique,
l’Espagne, etc.
À l’heure actuelle, les Italiens trustent les 5 premières places
du classement mondial ITF de beach chez les messieurs, et 6
des 10 premières chez les dames (classements ITF de beach,
19 juillet 2021).
En France, le beach tennis est solidement implanté à La
Réunion qui a organisé, en 2005, le premier Open international
de beach tennis.
La France compte actuellement 6 joueuses dans le Top 100
mondial (au classement du 19 juillet). Il s’agit de Julie Labrit
(40e), Magali Garnier (52e), Mathilde Hoarau (75e), Marie-Ève
Hoarau (78e), Lisa Jamais (89e) et Pauline Mannarino (97e).
Chez les messieurs, 4 joueurs font partie du Top 50 mondial :
Théo Irigaray (12e), Nicolas Gianotti (19e), Mathieu Guegano
(27e) et Guillaume Leruste (47e).
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le beach tennis
aujourd’hui
Aujourd’hui, de nombreux pays s’adonnent régulièrement
à cette pratique, notamment le Brésil qui occupe désormais,
derrière l’Italie, le haut du classement mondial tant chez
les hommes que chez les femmes. D’autres pays, comme
la France, la Russie ou le Japon sont également de plus en plus
présents. On estime le nombre de joueurs à 10 millions dans
le monde.
En 2006, la Fédération Internationale de Tennis (ITF) a établi
les règles de cette discipline.
L’ITF est l’entité de référence pour le beach tennis au
niveau mondial et, de ce fait, régit les fédérations nationales
de tennis qui en organisent la pratique.
Depuis 2007, Tennis Europe organise les championnats
d’Europe de la discipline en appliquant les règles établies par
l’ITF.
À son tour, la FFT intègre en 2008 le beach tennis
dans ses statuts lors de son assemblée générale. Cette
nouvelle discipline devient alors un axe de développement
de la pratique du tennis au sein de la FFT.
En France, la pratique du beach tennis est en plein essor.
La Fédération Française de Tennis comptabilise plus de
4 000 compétiteurs (2 500 hommes et 1 500 femmes).
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Le règlement sportif
des championnats
de France de beach
tennis 2021

•L
 a ligue inscrit l’équipe finaliste et les deux équipes demi-finalistes de
son championnat régional (mais pourra toutefois inscrire une autre
équipe si elle le souhaite).

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEACH TENNIS COMPRENNENT :
- une épreuve seniors de double dames ;
- une épreuve seniors de double messieurs ;
- une épreuve 15/16 ans de double dames ;
- une épreuve 15/16 ans de double messieurs.
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BEACH TENNIS SONT OUVERTS
AUX JOUEURS :
- de nationalité française ;
- licenciés à la FFT pour le compte de l’année sportive en cours et dont
la date de rattachement de la licence répond aux conditions de délai
fixées par la ligue pour pouvoir participer au championnat régional
qualificatif ;
- dont l’attestation de licence précise la mention « compétition autorisée » ;
- faisant partie des catégories d’âge 17 ans ou supérieures pour les
épreuves seniors ;
- faisant partie des catégories d’âge 13 ans, 14 ans, 15 ans ou 16 ans pour
les épreuves 15/16 ans.
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
Les championnats de France seniors se déroulent en 2 phases :
- une phase régionale organisée par chacune des 18 ligues, avec la date
butoir du week-end du 26 et 27 juin 2021 ;
- une phase nationale qui regroupe 32 équipes messieurs et 32 équipes
dames, et qui se déroulera à Dunkerque (Hauts-de-France), sur la plage
de Malo-les-bains, les 19, 20 et 21 août 2021.
•C
 haque ligue peut qualifier de 1 à 4 équipes maximum par épreuve
seniors, à savoir l’équipe championne de ligue directement qualifiée
plus 3 équipes qualifiables.

AUSSI, POUR CHAQUE ÉPREUVE
- Les 18 équipes championnes de ligue sont directement qualifiées ;
- Les 14 places supplémentaires sont attribuées de la manière suivante :
•C
 hacune des 18 ligues a inscrit sur le formulaire d’engagement ses
3 équipes qualifiables, à savoir a priori son équipe finaliste ainsi que
ses 2 équipes demi-finalistes.
•T
 outes les équipes qualifiables des 18 ligues, finalistes et demi-finalistes,
ont été ordonnées de 1 à 54, en tenant compte du classement de juillet
2021 (à poids d’équipes égaux, un tirage au sort sera effectué par le
département Compétition de la FFT).
•L
 es 14 meilleures équipes de cette liste (toujours au classement de
juillet 2021) sont qualifiées pour le championnat de France 2021 ; les
équipes suivantes – du rang 15 au rang 54 – constituent la liste des
équipes remplaçantes.
-L
 e classement pris en compte pour déterminer les équipes qualifiées
pour les championnats de France est le classement du mois de juillet
2021 (la liste des équipes qualifiables est établie au mois de juillet mais
n’évoluera pas avec le classement du mois d’août).
-L
 e classement pris en compte pour déterminer les têtes de série, et
donc l’établissement du tableau, est le classement d’août 2021.
Le championnat de France seniors se déroule sous la forme d’un tournoi
multi-chances à 32 équipes (il n’y a plus d’épreuve de qualification sur
place).
LE TABLEAU FINAL
- Nombre d’équipes : 32
- Nombre d’équipes qualifiées directement : 18 (équipes championnes de
ligue)
- Nombre d’équipes qualifiées grâce au classement de juillet (équipes
finalistes ou demi-finalistes de leur championnat régional) : 14
- Le championnat de France se déroule avec la formule d’un Tournoi
Multi-Chances
- Les 8 équipes ayant le meilleur poids au classement du mois d’août (le
plus faible) sont têtes de série. Les 24 autres équipes sont placées par
tirage au sort intégral.
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE 15 / 16 ANS
Les championnats de France 15/16 ans se déroulent en 2 phases :
- une phase régionale organisée par chacune des 18 ligues, avec la date
butoir du week-end du 26 et 27 juin 2021 ;
- une phase nationale, qui regroupe 18 équipes garçons et 18 équipes
filles, à Dunkerque / Plage de Malo-les-Bains (Hauts-de-France), les 19,
20 et 21 août 2021.
Chaque ligue peut qualifier une équipe par épreuve 15/16 ans, filles et
garçons, à savoir l’équipe championne de ligue directement qualifiée. La
ligue inscrit également l’équipe finaliste de son championnat régional au
cas où un repêchage devait être effectué.
AUSSI, POUR CHAQUE ÉPREUVE
- Chacune des 18 ligues inscrira sur le formulaire d’engagement l’équipe
championne de ligue ainsi que, sauf souhait contraire, l’équipe finaliste.
- Les 18 équipes championnes de ligue sont directement qualifiées.
• Toutes les équipes finalistes, « repêchables », des 18 ligues seront
ordonnées de 1 à 18, en tenant compte du classement de juillet 2021
(à poids d’équipes égaux, un tirage au sort sera effectué par le
département Compétition de la FFT). Ces équipes constituent la liste
des équipes repêchables.
• Si une ligue n’engage pas d’équipe 15/16 ans pour le championnat, la
première équipe de la liste des équipes finalistes de la liste des équipes
repêchables sera alors qualifiée, et ainsi de suite si plusieurs ligues
devaient ne pas engager d’équipe 15/16 ans.
CLASSEMENTS
-L
 e classement pris en compte pour déterminer les équipes « repêchables »
pour les championnats de France est le classement 15 / 16 ans du mois
de juillet 2021 (la liste des équipes « repêchables » est établie au mois de
juillet, mais n’évoluera pas avec le classement 15/16 ans du mois d’août).
- Le classement pris en compte pour déterminer les têtes de série, et
donc l’établissement du tableau, est le classement 15/16 ans d’août 2021.
LA TENUE VESTIMENTAIRE
Pour le championnat de France et les championnats de ligue, les joueuses
doivent porter un débardeur ou une brassière et un short ou un shorty. Les
joueurs doivent être vêtus d’un débardeur ou d’un tee-shirt et d’un short.
Pour le championnat de France, la FFT préconise que les joueurs(euses)
d’une même équipe soient vêtu(e)s de façon homogène avec le nom de
la ligue inscrit dans le dos.
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Les règles du jeu
de beach tennis
1. LE TERRAIN mesure 16 mètres de longueur pour 8 mètres de largeur,
lignes comprises. Un recul de 2 mètres minimum doit être prévu derrière
la ligne de fond de court et 1 mètre de chaque côté dans la largeur.
Un terrain de beach tennis est composé de sable de quartz – aussi plat
que possible, sans cailloux, coquilles ou toute autre irrégularité –, de
poteaux de filet, d’un filet et de lignes plastique.
a) Les poteaux sont arrondis et lisses, d’une hauteur comprise entre
1,80 m et 2,55 m. Ils se fixent sur des fourreaux scellés ou en embrases
amovibles à enterrer dans le sable.
b) L
 e filet : les mesures standard d’un filet de beach tennis sont de 8,50 m
de long sur 1 m de large lorsque celui-ci est tendu verticalement audessus de l’axe central du terrain. Il est fait en mailles carrées de 45 mm
de côté. Le filet doit être à une hauteur de 1,70 m.
c) Les lignes délimitent le terrain, elles font généralement 50 mm de large
et sont constituées de ruban résistant.
2. LA RAQUETTE ne doit pas excéder 50 cm de longueur, 26 cm de
largeur et 38 mm d’épaisseur.

6. LE SERVICE
Le serveur doit se tenir derrière la ligne de fond de court, il peut servir en
sautant mais sans prise d’élan et ne doit en aucun cas toucher la ligne de
fond de court. Le serveur n’a droit qu’à une seule balle de service et sert
n’importe où de l’autre côté du filet, à la condition que la balle soit dans
les limites du terrain adverse. Il n’y a pas de let au beach tennis. Si la balle
touche le filet lors du service et reste dans les limites du terrain
adverse, le service est bon. En double mixte, le joueur de sexe masculin
doit servir à la cuillère.
7. L’ÉCHANGE
L’échange entre les 2 équipes se fait sans rebond au sol et sans passe
entre les partenaires d’une même équipe.
8. BALLE FAUTE
La balle est considérée comme faute lorsque :
- la balle tombe dans son propre camp ;
- la balle tombe à l’extérieur du terrain ;
- la balle passe sous le filet ;
- la balle touche une dépendance permanente du court ;
- la balle touche un élément extérieur ;
- un joueur touche la balle avec une partie de son corps ;
- lorsqu’un joueur touche deux fois la balle de manière volontaire.

3. LE FORMAT DU MATCH
Les parties peuvent se dérouler :
- soit le 1er à 9 jeux (avec application du point décisif) et jeu décisif à 8-8 ;
- soit en 2 manches gagnantes (à 6 jeux) avec application, dans les
2 premières manches, du point décisif à 40 A. En cas d’égalité à une
manche partout, application d’un super jeu décisif à 10 points ou d’une
manche gagnante (à 6 jeux).
Les poules et consolantes peuvent se dérouler selon un format différent
de ceux indiqués ci-dessus. Ce format est laissé au choix de l’organisateur.
4. LE SCORE
Le score est comptabilisé de la même manière que dans les règles du jeu
du tennis. Application du point décisif à 40 A dans tous les jeux.
Lors des échanges, le score sera annoncé par le serveur avant le début de
chaque nouveau point.
5. LE JEU DÉCISIF
Le jeu décisif se déroule comme indiqué dans les règles du jeu du tennis, à
l’exception du changement de côté qui intervient après le premier point,
puis tous les 4 points.
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