TENNIS DE TABLE
Evaluation Pratique Jeunes Officiels
OUI
1

L’arbitre réalise correctement le tirage au sort

2

L’arbitre connaît les choix possibles pour le gagnant du tirage au sort (côté, service)

3

NON

En double, l’arbitre se tient debout au niveau du filet

4

Il annonce le score à voix haute, à chaque point

5

Il annonce le score du serveur en premier

6

Il fait respecter le changement de serveur tous les 2 services

7

Il respecte le changement de service tous les points en cas d’égalité à partir de 10-10

8

Il respecte la règle : balle à remettre si la balle touche le filet au service

9

Il respecte la règle : balle faute au service si balle lancée par le serveur et non touchée

10

Il respecte la règle : balle faute au service si elle n’est pas lancée à la verticale

11

Il respecte des 2 points d’écart en fin de set

12

Il respecte la règle : au service, la balle doit être lancée en dehors de la table et non au dessus

13

En cas d’erreur de rotation de joueur au service, il redonne la balle au bon serveur et les points restent
acquis

14

A la belle, il demande aux joueurs de changer de côté quand 1 des 2 joueurs atteint 5

15

Il respecte la règle : Si un joueur reprend la balle de volée avec la raquette en dehors de la table, il gagne
le point

16

Il respecte la règle : Si un joueur reprend la balle de volée avec la raquette au dessus de la table, il perd
le point

17

Il respecte la règle : si la balle contourne le filet, elle est bonne

18

Il respecte la règle : si la balle touche l’arête supérieure de la table elle est bonne

19

En double, il fait respecter le service croisé en diagonale droite

20

En double, il fait respecter les rotations au service

21

En double et à la belle, l’équipe receveuse change l’ordre des relanceurs quand l’une des paires atteint 5
points

Barème

Niveau admis

Niveau District

: au moins 8 bonnes réponses sur 21

District

Niveau départemental

: au moins 14 bonnes réponses sur 21

Départemental

Niveau académique

: au moins 18 bonnes réponses sur 21

Académique
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