
LE TENNIS BALLON OU FUTNET 

                                      

2 Vidéos de présentation : 

 Equipe de France : tennis-ballon à Porto Alegre - YouTube 

 Futbol tenis: MESSI-DI MARIA-GAGO vs BIGLIA-AGUERO-LAVEZZI - YouTube 

 https://www.youtube.com/watch?v=inEuyEBkiOo 

 

HISTORIQUE . Inventé par les Tchèques en 1900, il apparait en en 1943 ;  en 1997 elle prend 

l’appellation de FTBT (regroupant la fédération de Futnet et disciplines associées) il existe 

4 disciplines de compétitions : le Simple (1contre 1) le Double (2 contre2)le Triple (3 

contre3) et le Combiné (plusieurs matchs de simple, de double et de triple). 

LE BUT DU JEU : faire rebondir le ballon dans les limites du camp adverse sans que celui-ci 

ne parvienne à le renvoyer après un rebond. Deux équipes de une à trois personnes (2 

contre 2 préconisé) séparées par un filet, s’affrontent avec un ballon sur un terrain 

rectangulaire constitué d’une aire de jeu et d’une zone de dégagement. 

Règlement de base du Futnet :  

Les matchs se jouent en 15 points. Si les équipes se retrouvent à 14 partout, le jeu continue 

jusqu’à ce qu’une équipe ait deux points d’avance.  

Le service : Un point peut être marqué directement sur le service. Il s’effectue sur la ligne 

de fond de volée ou demi-volée. Une seule tentative possible.  

Rebond et touche de balle : Un seul rebond autorisé, 2 touches de balles par joueur. 

Nombre de passes illimité.                                                                                                                                                    

Point marqué: Lorsque que le ballon ne peut être rejoué par l’adversaire ou après deux 

rebonds consécutifs dans le camp adverse. 

Filet : interdit de toucher le filet. Si 2 joueurs touchent le filet en même temps le point est à 

rejouer. 

Engagement : Il doit s’effectuer en diagonale, en zone avant et ne peut être repris de 

volée. 

Tracés du terrain : 12 x 6 m, le filet de tennis ballon, terrain synthétique avec traçage 

coupelle, terrain de badminton, terrain de tennis extérieur ou intérieur terrain de volley 

(en 3/3). Le filet est à 1m05. 

https://www.youtube.com/watch?v=ltIB2vYXfew
https://www.youtube.com/watch?v=3W5Of4BUXXs

