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Conseil 

légal

Conseil 

illégal
Carton

Advice during a rally

Conseil pendant un échange

Advice during suspension of play and between games 

Conseil pendant une suspension de jeu et entre les manches

Advice between rallies, no interruption of continuity 

Conseils entre les échanges sans interruption de la continuité de jeu

Player obviously make a detour to go to coach (for advice) when going to pick the ball 

Le joueur fait volontairement un détour pour aller voir son coach en allant ramasser la 

balle

Player moves very slowly to pick up ball/return to table while coach is giving advice 

Le joueur se déplace très lentement pour aller ramasser la balle ou revenir à la table 

pendant que son coach le conseille

A goes to Coach for advice when X retrieving ball 

Ready to play when X returns to court 

A va vers son coach pour un conseil quand X récupère la balle 

Prêt à jouer quand X revient dans l’aire de jeu

A goes to Coach for advice when X retrieving ball from outside court 

Do not go back to table immediately when X returns to court

A va vers son coach pour un conseil quand X récupère la balle en dehors de l’aire de 

jeu. 

Il ne revient pas immédiatement à la table quand X rentre dans l’aire de jeu 

After retrieving ball from outside court, player goes to coach for advice instead of 

going straight to table to start play 

Après être allé rechercher une balle en dehors de l’aire de jeu, le joueur va vers son 

coach au lieu d’aller directement à la table pour reprendre le jeu

Advice when player is ready to serve (ball on palm) 

Conseil quand le joueur est prêt à servir (balle dans la paume de la main)

Advice before service (playing bouncing ball on table) 

Conseil avant le service (joueur faisant rebondir la balle sur la table)

Advice during toweling 

Conseil pendant que les joueurs s’essuient

Player looks to Coach before serving 

Le joueur regarde son coach avant de servir 

Player moves slightly to coach side for advice between rallies 

Le joueur se déplace légèrement du côté du coach pour avoir un conseil entre les 

échanges

Player goes to coach for advice between rallies 

Le joueur va vers son coach pour un conseil entre les échanges

1 - X Coach

2 - X

3 - X

4 - X Joueur

5 - X Joueur

6 - X

7 - X Joueur

8 - X Joueur

9 - X

10 - X

11 - X

12 - X

13 - X

14 - X Joueur

Exemples de situations de jeu

3.5.1.3 Players may receive advice at any time except during rallies provided that continuity of play is not affected 

(3.4.4.1); if any authorised person gives advice illegally the umpire shall hold up a yellow card to warn him or her that any 

further such offence will result in his or her dismissal from the playing area. 

3.5.1.3 Les joueurs peuvent recevoir des conseils à tout moment sauf pendant les échanges, à condition que cela n’affecte 

pas la continuité du jeu (3.4.4.1); si une personne autorisée donne des conseils illégalement, l’arbitre doit brandir un 

carton jaune pour l’avertir qu’une autre faute de même nature entrainera son éviction de l'aire de jeu
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