ASSOCIATION FRANCOPHONE DE TENNIS
LE COURT DE TENNIS

I.

DIMENSIONS DU COURT DE TENNIS

Le court de tennis présente des dimensions différentes selon qu'il s'agit d'un jeu
de simple (deux joueurs) ou d'un jeu de double (quatre joueurs). Dans tous les cas,
les tracés de jeu (c'est-à-dire la surface des lignes) font partie intégrante du court.
Les tolérances admises sur le traçage du court sont de plus ou moins 2 cm sur
la longueur et plus ou moins 1 cm sur la largeur. Concernant l'équerrage, un écart
de plus ou moins 2 cm peut être toléré sur la longueur des diagonales.
A.

DIMENSIONS DU COURT DE TENNIS POUR LE JEU DE SIMPLE

Le court est un terrain rectangulaire de 23,77 m de long sur 8,23 m (figure 1). Il
est divisé en son milieu par un filet suspendu à un câble dont les extrémités sont
fixées à deux poteaux. L'axe de chacun de ces poteaux est situé à l'extérieur du
court à 0,914 m des lignes de côté.
Les lignes marquant les extrémités et les côtés du court sont appelées
respectivement lignes de fond et lignes de côté. De chaque côté du filet, et
parallèlement à celui-ci, sont tracées à une distance de 6,40 m, les lignes de service.
L'espace compris entre le filet et la ligne de service est divisé en deux parties égales,
appelées carrés de service, par une ligne médiane de service, large de 5 cm, tracée
à égale distance des lignes de côté et parallèlement à celles-ci.
Chaque ligne de fond est coupée par une ligne de 10 cm de long et 5 cm de
large, appelée marque centrale. Celle-ci constitue le prolongement imaginaire de la
ligne médiane de service et doit être tracée à l'intérieur du court perpendiculairement
à la ligne de fond et en contact avec celle-ci.
Les autres lignes ne doivent pas avoir moins de 2,5 cm ni plus de 5 cm de
largeur à l'exception des lignes de fond qui peuvent mesurer 10 cm de largeur.
B.

DIMENSIONS DU COURT DE TENNIS POUR LE JEU DE DOUBLE

Le court est un terrain rectangulaire de 23,77 m de long et de 10,97 m de
largeur, c'est-à-dire qu'il comprend 1,37 m de plus de chaque côté que dans le jeu de
simple. La partie des lignes de côté du court de simple qui se trouve entre les deux
lignes de service est appelée ligne de côté de service.
Les poteaux supportant le filet sont situés à 0,914 m en dehors des lignes de
côté du jeu de double (figure 1).
Il est habituel qu'un court de tennis tracé pour le jeu de double soit utilisé pour
la pratique du jeu de simple. Dans ce cas, le filet de double doit être complété de
"piquets de simple", petits poteaux amovibles, positionnés à 0,914 m en dehors des
lignes de côté du jeu de simple.
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II.
A.

DIMENSIONS DU COURT DE MINI-TENNIS

DIMENSIONS DU COURT DE MINI-TENNIS 12 METRES

Le court est un terrain rectangulaire de 10,97 m de long sur 5,485 m (figure 2).
La hauteur du filet en son milieu est de 0,80 m.
Ce sont les dimensions issues d'un court normal partagé en quatre zones de
jeu. Ces dimensions peuvent être adaptées et augmentées au maximum jusqu'à
12 m et 6 m. Il est possible de tracer sur un court normal, en utilisant la zone de
recul, six mini-terrains.
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B.

DIMENSIONS DU COURT DE MINI-TENNIS 18 METRES

Le court est un terrain rectangulaire de 18 m de long sur 6,5 m (figure 3). La
hauteur du filet en son milieu est de 0,80 m. Les carrés de services ont les mêmes
dimensions que sur un court normal.
Le court pour le jeu de double est un terrain rectangulaire de 18 m de long sur
8,23 m (dimensions d'un court de tennis normal).
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III.

DIMENSIONS DES RECULS

LATERAL
ARRIERE

ENTRE DEUX
COURTS

DIMENSIONS MINIMALES CONSEILLEES
Tennis loisir

5,50 m

3,05 m

Interclubs de division I nationale, Messieurs et
Dames

5,50 m

3,05 m

Championnats de Belgique de première série et
rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup (zones
régionales)

6,40 m

3,66 m

Rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup
(groupe mondial)

8,23 m

4,57 m

DIMENSIONS MINIMALES IMPOSEES

Note :
Les installations utilisées dans le cadre du circuit professionnel sont soumises à
des réglementations particulières. Les exigences dimensionnelles sont intégrées à
un cahier des charges établi par les organisateurs.
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IV.

ORIENTATION

Afin d'éviter l'éblouissement des joueurs au soleil levant et couchant, il est
préférable, dans la mesure du possible, de prévoir une orientation nord-sud suivant
le grand axe du court (figure 2).
Figure 2
Nord
Bonne
Passable

Passable

Nord ouest
Mauvaise

Nord Est
Mauvaise
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V.

NIVEAUX D'ECLAIREMENT

Certains courts de tennis en plein air sont équipés d'un système d'éclairage. La
qualité de cet éclairage est déterminée par le niveau d'éclairement exprimé en lux.

NIVEAU D'ECLAIREMENT MINIMUM NECESSAIRE
Tennis loisir (en plein air ou sur courts couverts)
Interclubs de division I nationale, Messieurs et Dames
Rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup (zones régionales)
Rencontres de Coupe Davis et de Fed Cup (groupe mondial)

300 lux
500 lux
1.000 lux

Le niveau d'éclairement du court est obtenu par le calcul de la moyenne
arithmétique de 13 mesures à prendre sur le court (figure 3) :
-

Aux points 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 et 13, les mesures doivent être prises
au niveau du sol ;

-

Aux points 6, 7 et 8, les mesures doivent être prises au niveau supérieur du
filet.

Le coefficient d'uniformité doit être supérieur ou égal à 0,7. Cela implique que
l'écart entre la moyenne arithmétique des 13 points et chacune des treize mesures
ne doit pas excéder 30 %.
Note :
Les installations sportives utilisées dans le cadre du circuit professionnel sont
soumises à des réglementations particulières. Ces exigences sont intégrées à un
cahier des charges plus général lié à l'organisation de telles manifestations sportives.

-6-

Figure 3

1

2

3

6

4

5

7

9

10

12

8

11

13

-7-

VI.

A.

ENVELOPPE POUR LES COURTS COUVERTS

"TENNIS LOISIR"

Coupe longitudinale

3m

5m

7m

20 m

5,50 m

lignes de côté

5,50 m

34,77 m ou plus

Coupe transversale

3m

7m

11 m

3,05 m

lignes de
fond de court

3,05 m

17,07 m ou plus

B.

RENCONTRES DE COUPE DAVIS ET DE FED CUP (ZONES REGIONALES),
COMPETITIONS NATIONALES ET INTERCLUBS DE DIVISION I NATIONALE,
MESSIEURS ET DAMES
Hauteur minimale (du sol au plafond) : 9 mètres à hauteur du filet,
3 mètres à la fin de la zone de recul.

C.

RENCONTRES DE COUPE DAVIS ET DE FED CUP (GROUPE MONDIAL)
Hauteur minimale (du sol au plafond) : 12 mètres à hauteur du filet.

Note :
Les installations sportives utilisées dans le cadre du circuit professionnel sont
soumises à des réglementations particulières. Ces exigences sont intégrées à un
cahier des charges plus général lié à l'organisation de telles manifestations sportives.
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VII.

COULEUR

Aucun coloris particulier n'est imposé pour la réalisation du revêtement des
courts ni pour celle des accessoires et des clôtures. Toutefois, il est conseillé de
choisir des coloris permettant d'assurer une bonne visibilité de la balle, sachant que
la surface du court doit être d'une couleur unique, les dégagements pouvant être
d'une autre couleur.
Toutes les lignes doivent être d'une couleur uniforme. Dans les salles
omnisports, les marques des autres sports doivent être tracées de telle sorte que les
lignes matérialisant le court ne soient jamais interrompues.
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