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Présentation 

 

Le Futnet qu’est-ce que c’est ? 

Le Futnet est connu aussi sous le nom de tennis ballon. Cette discipline oppose deux équipes 
d’une à trois personnes, séparées par un filet, sur un terrain rectangulaire constitué d'une aire 
de jeu et d'une zone de dégagement. L'objectif est de faire rebondir le ballon dans les limites 
du camp adverse sans que l'équipe ne parvienne à le renvoyer après un rebond. 

Les objectifs de cette action  

• Faire découvrir plus officiellement cette pratique aux clubs de la côte d’or  

• Développer cette pratique tout en s’amusant  

• Peut servir de travail technique et ludique lors des entrainements  
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Échéancier 2023 

 

Date Évènement 

Étape 1 : Mi-Mars – début mai (au choix des clubs)  Organisation d’un tournoi 
interne au sein des clubs 
respectant les règles indiquées 
ci-dessous  

Étape 2 : Dimanche 11 juin 2023 (lieux à définir)   Finale départemental (lieux à 
définir)  
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Règlement technique  

Surface :  

Stabilisé, terrain en herbe, macadam, terrain synthétique : toutes les surfaces sont possibles  

Le Terrain :  Largeur : dépend de la longueur du filet (en général 6 m de large)  

           Longueur : 2 fois la longueur du filet (en général 12 m)  

Les lignes font parties de l’aire de jeu.  

Le Filet : - 6m x 0,90 à 1,1m  

    - autre filet (Rubalise)  

    - 2 barrières Vauban  

Si le ballon touche le filet (hors service), le jeu se poursuit normalement  

Si un joueur touche le filet ➔ point perdu  

Si les 2 joueurs touchent le filet ➔ le point est à rejouer  

Le ballon doit passer au-dessus du filet et non à l’extérieur  

Le Ballon : taille 5 obligatoirement  

Les équipes : 2 contre 2  

            Mixité possible  

L’arbitrage : Auto-Arbitrage   

En cas de point où les joueurs ne seraient pas en accord ou si le point est 
litigieux alors on rejoue le point. 
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Règlement principal 

Le service :  - de volée  

                - de ½ volée  

Service peut être fait avec toutes les parties du corps  

L’engagement s’effectue derrière la ligne de fond 

Le service doit être facilement réceptionnable, le receveur a le droit de refuser le service 
cependant il doit l’annoncer avant de jouer le ballon, le service se fait avec toutes les parties 
du corps sauf les mains.  

Rebond obligatoire dans le camp adverse 

Le ballon ne peut être renvoyé directement 

L’équipe qui remporte le point sert  

Si une équipe gagne son service, le serveur reste le même  

Le joueur a le droit à une tentative par service  

Si le ballon lors du service, touche le filet et passe le filet, le point est quand même perdu 

Rebond, touches de balle et échanges :  

Le ballon peut être touché par toutes les parties du corps sauf les bras et les mains  

Le ballon ne doit pas être porté  

Un rebond autorisé lors de chaque passage au filet, cependant si un joueur décide de jouer 
le ballon directement alors il n’y a plus de rebond autorisé.  

1 touche maximum par joueur  

2 passes maximum entre les joueurs d’une même équipe   
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Décompte des points  

Une équipe remporte le point si : 

- il y a plusieurs rebonds dans le camp adverse  

- l’adversaire bloque le ballon dans les filets  

- l’adversaire fait rebondir le ballon en dehors du terrain ou dans son propre camp  

- un joueur adverse touche le ballon plus d’une fois sans faire de passe  

Durée du match 

- Soit matchs au temps : (10,12 ou 15’) 

Lors d’un match au temps, au coup de sifflet final, le point en cours se termine  

Si jamais à la fin du point il y a égalité alors on joue un point pour départager les 2 équipes  

- Soit match aux points : 1 set gagnant de 15 points ou plus avec ou sans écarts de points 
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