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 LES REGLES DE JEU EN DOUBLE 
 

LES PROBLEMES 
POSES 

LE REGLEMENT LES COMPETENCES 

Placement des joueurs 
au service 

Au début du match, un serveur 1 (S1) et un receveur 1 (R1) 

sont déterminés après le tirage au sort. Ils se placeront dans 

la zone de service droite pour débuter le match. 

 Reconnaître les erreurs de placement et les 
corriger le plus rapidement possible : 
 Avant le service 
 Au mieux à l’issue du point 

Quand sert-on ? 
 Au début du match quand le joueur a gagné le 

choix au tirage au sort. 
 Chaque fois que l’équipe  marque un point. 

 Noter le serveur et le receveur sur la feuille 
de score. 

 Noter le point marqué sur la feuille de 
score. 

 Vérifier la position des joueurs au service 
après chaque point marqué. 

Qui sert ? 

 Au début du match le joueur A (S1) sur le receveur  
(joueur C) et tant que l’équipe marque en 
changeant à chaque point de zone de service. 

 Quand l’autre équipe marque c’est le partenaire du 
1

er
  receveur  qui sert,  le joueur D (S2). 

 Puis lorsque la 1
ère

 équipe récupère à nouveau le 
service c’est le partenaire du serveur 1 qui sert 
(S3), le joueur B. 

 Quand le service passe à nouveau à l’autre équipe 
c’est le receveur 1 (S4), joueur C. 

 Puis on reprendra le même ordre au fur et à 
mesure du match : S1-S2-S3-S4 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Je connais l’ordre des joueurs qui vont 
servir : S1-S2-S3-S4 

 Je surveille et corrige la position du 
serveur et du receveur après chaque point. 

Quand peut-on 
marquer un point ? 

 Quand l’adversaire ne rattrape pas le volant. 
 Quand l’adversaire commet une faute. 

 Je suis capable de juger les fautes. 

Quelles sont les fautes 
spécifiques au 
double ? 

 Au service :  
- service frappé par le partenaire du receveur. 

 En jeu :  
- Quand le volant est frappé successivement 

par les 2 partenaires. 

 Je connais les différentes fautes. 
 Je suis capable de juger les fautes. 
 Je suis capable de signaler les fautes de 

service par les gestes appropriés. 

Qui sert au second 
set ? 

 L’équipe qui a gagné le premier set. 

 N’importe lequel des joueurs de l’équipe. 

 Je note bien sur la feuille de score qui est 
le serveur 1 et le receveur 1 au début du 
second set. 
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Remarques : Quand 
les points sont pairs, 
c’est le joueur à 
droite qui sert quand 
son équipe récupère 
le service. Quand 
les points sont 
impairs, c’est le 
joueur à gauche qui 
sert quand son 
équipe récupère le 
service. 
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