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Les séances hebdomadaires 
 
- Le lundi à Vivonne de 20h45 à 23h, la séance 
souvent la plus chargée 
- Le mercredi à Vivonne de 20h à 23h, la séance 
réservée une semaine sur deux pour les interclubs 
- Le jeudi à Bascan de 20h à 23h, la séance la moins 
chargée mais reservée en partie pour les interclubs 
- Le samedi au Racinay de 10h à 12h 
- Le dimanche à Vivonne de 9h30 à 12h30 
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La composition du conseil d’administration 
                                                              
Présidente et vice-président : Helene B. et Frédéric Z. 
Trésorière et vice-trésorière : Axelle B. et Laurène V. 
Secrétaire et vice-secrétaire : Isabelle D. et Yann G. 
Les autres membres du conseil d’administration (CA) : 
Audrey D., Caroline L., Delphine P., Laurent C., Yann 
L.M. et Yoann D.  

Bienvenue à l’ARB ! 

Septembre 2012 

 

Quelques règles et conseils sur 
l’équipement 
 

- Raquette, souple (plus de puissance) et légère 
(plus maniable et moins traumatisante) est 
recommandée.  
- Volants, en plume pour les classés et en plastique 
pour les non classés, ils sonts fournis par l’ARB lors des 
séances de jeu libre. 

- Textile, une tenue de sport correcte (short ou jupe 
et t-shirt ou polo manche courte).  
- Chaussures, une paire adaptée au sport en salle 
(Pas de chaussures de running qui laissent des 
traces et qui entrainent un risque d’entorse de la 
cheville) 

L’ARB est en partenariat avec un fournisseur, 
demandez conseil à un membre du CA 
 

Bienvenue à l’ARB 
 
Une adresse mail pour toutes vos questions  
arbad78@yahoo.fr et une adresse Web pour retrouver 
toutes les informations ARB http://arb.assoc.free.fr/ 

Les compétitions 
 
Deux types de compétitions sur la base du 
« volontariat » : 

- les interclubs (dits IC), rencontres par équipe 
en soir de semaine. Pris en charge par l’ARB. 

- les tournois, rencontres individuelles (simple et 
ou double) en weekend. Comptez environ 30€ 
de budget. 

Quelques règles et conseils pour éviter les 
« bobos »  
 

Avant le jeu : 
Vous échauffer est nécessaire. 
Exemple : trottinez quelques tours, faites des 
montées de genoux, des talons fesses, des pas 
chassés, des mouvements de rotation des épaules, 
des bras, des poignées et du cou.  

Le plus simple : copier les joueurs plus expérimentés ! 
Pendant le jeu : 
Pensez à vous hydrater. 
Après le jeu : 
Pensez à bien vous étirer (surtout les cuisses, les 
molets et les bras)  

 

Quelques règles et conseils pour les 
séances de jeu libre 
 

- Utiliser des volants plastiques si vous n’êtes pas 
classés. 
- Si des adhérents attendent un terrain qui se libère 

- Jouer en double et faire 2 sets maximum et 
libérer le terrain en l’annonçant à voix haute. 

- Ou jouer en simple en « tournante » à 4 

joueurs. Dans ce cas, libérer le terrain après 1 
set. 

 

 

Les événements organisés 
 
- Les entrainements loisirs et compétitions (une 
douzaine de séances pour chaque niveau) 

- Les tournois amicaux le jeudi avant les vacances 
scolaires. Souvent accompagnés des spécialités 
culinaires des adhérents ! 
- La fête de fin d’année qui aura lieu le 24 mai 13.  
- Le tournoi Rambolibad à Vivonne en juin 13. 
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 Règles en double 

Pour le jeu en double, cela se passe de la manière suivante : 
Au service, la règle se complique (nouvelle règle mise en place depuis la saison 2006-2007).  
Au début du set, la règle est inchangée : le serveur se tient à l'intérieur de la zone de service droite, 
faisant face au filet. Le receveur se situe dans la zone de service droite, faisant face au filet, de l'autre 
côté du filet. 
Les partenaires peuvent se placer où ils le désirent sur leur demi-terrain à condition de ne pas gêner le 
champ de vision du serveur ou du receveur adverse. 

 
 
Le reste du temps pour la position au service, la règle change : le serveur se positionne toujours en 
fonction des points de son équipe, donc à droite si pair, à gauche si impair. 
Pour les habitués, il n'y a plus de deuxième main au service. La règle devient la suivante : sur son service, 
si l'équipe gagne, elle marque un point, le serveur reste le même et change de côté ; si l'équipe perd, 
l'équipe adverse marque un point et le serveur est celui qui n'a pas servi la fois précédente où l'équipe 
possédait l'engagement. 
Le serveur se place alors en fonction de son score, selon le même principe qu'en simple, l'équipe adverse 
ne bougeant pas par rapport à sa position précédente. 
 
Pour les limites, le serveur doit envoyer le volant entre la ligne de service et la première ligne de fond de 
court (la plus intérieure) pour la profondeur, et entre la ligne centrale et la deuxième ligne de couloir (la 
plus extérieure) pour la largeur. 
Pour le reste de l'échange, le volant peut être envoyé dans la totalité du terrain adverse.  
 

Règles en simple 
Au service en simple, le score du serveur fait foi pour le côté de service : le serveur est dans le carré de 
droite si son score est pair, zéro étant considéré comme pair, à gauche sinon.  
Le service se fait dans le carré de service opposé de l'adversaire : on sert donc en diagonal. Les limites 
sont définies en profondeur par la ligne de service devant et la deuxième ligne de fond de court derrière 
(la plus extérieure du terrain), et par la ligne centrale et la première ligne de couloir latéral (la plus 
intérieure).  
Pour le reste de l'échange, les limites du terrain sont le filet au centre et la deuxième ligne de fond de 
court (la plus extérieure) pour la profondeur, et les premières lignes de couloir latéral (les plus 
intérieures) pour la largeur. 

 
 
Autres subtilités du service : les deux pieds doivent rester en contact avec le sol, le volant doit être frappé 
sous la taille, le tamis de la raquette doit rester sous la main, le mouvement doit être fluide et continu et 
le serveur doit être dans son carré de service (les pieds ne doivent pas toucher la ligne).  
 
 
 


