
 

 

 

 

LES RÈGLES DU RACKETLON 
 

LES RÈGLES GÉNÉRALES 

Article 1 : Un match de racketlon se déroule en 4 sets de 21 points (tie-break et 2 points d’écart), un par sport 
dans l’ordre suivant : tennis de table, badminton, squash et enfin tennis. 
 
Article 2 : Le gagnant est le joueur qui totalise le plus de points à la fin des 4 sets. En cas d’égalité parfaite, les 
joueurs se départagent sur un point au tennis.  
 
Article 3 : Le joueur remportant le tirage au sort peut choisir de servir, de recevoir ou de quel côté 
commencer le set. L’autre joueur choisit à son tour. Le joueur qui sert en premier au tennis de table, débutera 
également en squash. L’autre joueur commencera à servir en badminton et en tennis.  En cas d’égalité 
parfaite, un nouveau tirage au sort est effectué, le gagnant peut choisir de servir ou de recevoir. Le perdant 
choisit le côté du service. Le serveur ne dispose que d’un seul service. 
 
Article 4 : Chaque joueur sert deux fois. Le premier service est toujours du côté droit, le deuxième du côté 
gauche (excepté en tennis de table). A partir de 20-20, le serveur changera à chaque point. En double, chaque 
joueur sert deux fois de suite. 
 
Article 5 : Lorsque l’un des joueurs atteint 11 points, une pause d’une minute est accordée puis les joueurs 
changent de côté (excepté au squash). 
 
Article 6 : A la fin de chaque set, les joueurs bénéficient de 3 minutes de pause comprenant le déplacement 
ainsi que 3 minutes d’échauffement dans le sport suivant. 
 
Article 7 : A l’issue du squash, le match doit être interrompu si un des joueurs est irrattrapable (+ de 21pts).  
 
Article 8 : Les matchs se jouent en auto-arbitrage. En cas de désaccord, un juge arbitre sera consulté. 
 
Article 9 : les règlements spécifiques à chaque sport ci-dessous sont toujours en vigueur. 

 

LE TENNIS DE TABLE 

Article 10 : Le service ne doit pas être obligatoirement croisé (excepté en double), mais la balle doit d’abord 
rebondir sur sa demi-table puis sur la demi-table adverse. Si la balle touche le filet, le service est let et à 
refaire. En double, le service doit être croisé du côté droit. À 11 points, les joueurs changent de côté mais aussi 
de joueur receveur.    
 
Article 11 : La balle peut être attrapée derrière la table. Si la balle passe la table, elle est faute, le point est 
alors terminé. 



 

LE BADMINTON 
Article 12 : Le service doit être croisé, sous la hanche et derrière la ligne de service 
 
Article 13 : En simple, les lignes latérales intérieures et la ligne arrière sont utilisées. En double, les lignes 
extérieures sont utilisées. Au service, le volant doit être envoyé entre la ligne de service et la première ligne de 
fond de court : la plus intérieure pour la profondeur et la plus extérieure pour la latéralité. 
 
Article 14 : Le volant peut toucher le filet lors du jeu mais aussi lors du service. Il faut noter que les poteaux 
font également partie du filet. 
 
Article 15 : Si le volant tombe sur la ligne, le point est bon. 
 
Article 16 : Si le volant touche le plafond, le point revient à l’adversaire. 

 

LE SQUASH 
Article 17 : Il n’y a qu’une chance pour le service. Au moment de servir, le serveur doit avoir au moins un pied 
dans le carré de service. 
 
Article 18 : Le serveur doit envoyer la balle dans le rectangle arrière opposé après avoir touché le mur frontal 
directement entre la ligne médiane et la ligne supérieur. 
 
Article 19 : Durant le jeu, la balle doit atteindre le mur frontal soit directement ou indirectement. 
 
Article 20 : Si la balle touche une ligne supérieure, le point est pour l’adversaire. 
 
Article 21 : Chaque joueur a le droit à un rebond maximum au sol avant la frappe. 
 
Article 22 : Ne jamais jouer la balle quand l’adversaire risque d’être touché par celle-ci. L’échange sera remis 
(LET) dans le cas d’une gêne involontaire et ayant empêché une frappe non déterminante pour le gain de 
l’échange. L’échange sera gagné (STROKE) dans le cas d’une gêne délibérée et/ou ayant empêché une frappe 
déterminée par le gain de l’échange. 
 
Article 23 : En double, les 4 joueurs ne sont pas simultanément sur le terrain. Les deux premiers joueurs 
(supposés moins fort) s’affrontent jusqu’à 11 points. Les deux seconds s’affrontent jusqu’à 21 points. L’ordre 
ne peut pas être changé durant le tournoi. 

 

LE TENNIS 
Article 24 : Le serveur a le droit à deux chances. S’il commet une faute à la première tentative, il dispose d’un 
second service.  
 
Article 25 : La balle de service doit passer au-dessus du filet et toucher le sol dans le carré de service opposé 
en diagonale, ou sur l’une des lignes qui délimitent ce carré.  Si la balle touche le filet, le service est let et à 
refaire. 
 
Article 26 : La balle peut toucher le filet durant le jeu après le service. Le point est bon si la balle touche la 
ligne. 
 
Article 27 : En simple, les lignes intérieures sont utilisées. En double, les lignes extérieures sont utilisées 
(excepté au service). 


