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3.5 - DISCIPLINE 
3.5.1 - Conseils aux joueurs 
3.5.1.1 - Au cours d'une compétition par équipes les joueurs peuvent recevoir 
des conseils de n'importe quel licencié.  
3.5.1.2 - Au cours d'une compétition individuelle, un joueur  ou une paire ne 
peut recevoir de conseils que d'une seule personne,  désignée à l'avance à 
l'arbitre  ; toutefois, lorsque des joueurs d'une paire de double appartiennent à des 
associations différentes chacun d'entre eux peut désigner un conseilleur mais, en 
fonction des points 3.5.1 et 3.5.2 ces deux conseilleurs doivent être considérés 
comme une seule et même personne ; si une personne non autorisée donne des 
conseils, l'arbitre brandit un carton rouge et l'expulse hors des abords de l'aire de jeu. 
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 entraînera son éviction de 
l'aire de jeu. 
3.5.1.4 - Si, après qu'un avertissement a été donné, quiconque, dans la même 
rencontre par équipes ou dans la même partie d'une compétition individuelle, donne 
à nouveau des conseils de manière illicite, l'arbitre brandit un carton rouge et 
l'expulse hors des abords de l'aire de jeu, qu'il soit ou non celui ayant reçu 
l'avertissement préalable. 
3.5.1.5 - Dans une rencontre par équipes, le conseilleur qui a été expulsé n'est 
pas autorisé à rejoindre l'aire de jeu jusqu'à ce q ue la rencontre par équipes 
soit terminée, sauf s'il est appelé à jouer  et il ne peut pas être remplacé par un 
autre conseilleur; dans une épreuve individuelle, il n'est pas autorisé à rejoindre l'aire 
de jeu avant la fin de la partie. 
3.5.1.6 - Si le conseilleur qui a été expulsé refuse de quitter les abords de l'aire de 
jeu ou revient avant la fin de la partie, l'arbitre interrompt le jeu et fait rapport au juge-
arbitre. 
3.5.1.7 - Cette réglementation concerne uniquement les conseils relatifs au jeu et ne 
peut empêcher un joueur ou un capitaine, selon le cas, d'interjeter un appel légitime 
(Art. 3.3.3.) ni entraver une consultation entre un joueur et un représentant de son 
association en vue d'obtenir une explication au sujet d'une décision de droit. 
 


