
 

 Sport populaire 
Biel, 08.02.2023 / ss 

 

Code of Conduct 2023 

INTERNATIONAL CODE OF CONDUCT ainsi que SWISS TENNIS CHAIRED CODE OF 
CONDUCT (pour les matches AVEC chair umpire) 
 

CODE VIOLATION 
(comportement) 

 TIME VIOLATION 
(temps) 

• Audible Obscenity (obscénité audible) 
jurons/injures pas adressés à des tiers 

 • Dépassement de la règle des 120 / 90 
secondes et des 25 secondes resp.  

• Verbal Abuse (injures) 
jurons/injures adressés à des tiers 

 ne pas confondre avec Code Violation, Delay 
of Game 

• Visible Obscenity (obscénité visible) 
gestes explicites offensants 

  

• Ball Abuse (abus de balle) 
taper dans la balle rageusement, frapper la balle 
hors du court, frapper une balle en direction de 
personnes 

  

• Racquet Abuse (abus de raquette) 
jeter la raquette par terre, la lancer ou la 
projeter sur une certaine distance 

  

• Abuse of Equipment (abus d’équipement) 
casser ou lancer autour de soi des habits, objets, 
fleurs, etc. 

  

• Delay of Game (retardement du jeu) 
ne pas confondre avec Time Violation! 

  

• Physical Abuse (agression physique) 
cracher sur quelqu’un, le menacer 
physiquement, contact physique non autorisé 

  

• Coaching 
conseils et signes techniques et tactiques 

  

• Unsportsmanlike Conduct (comportement non 
sportif) tout comportement non sportif qui 
n’entre pas dans une des catégories 
susmentionnées, p.ex. cracher en direction de 
quelqu’un (sans le toucher). 

  

 
SANCTIONS 

 
1er degré:  Warning (avertissement) 
2e degré :  Point Penalty (point attribué à 
 l’adversaire) 
3e degré :  Game Penalty (jeu attribué à 
 l’adversaire) 
4e degré et ss:  Game Penalty ou Default 
 (partie attribuée à l’adversaire ou 
 disqualification) 

 1er degré:  Warning (avertissement) 
2e degré et ss:  Point Penalty (point attribué à 
 l’adversaire) 

 



 

SWISS TENNIS NON-CHAIRED CODE OF CONDUCT 
(pour matches SANS chair umpire) 
 
CODE VIOLATION (comportement) 
 

 
• Audible Obscenity (obscénité audible) 

  jurons/injures pas adressés à des tiers  

• Verbal Abuse (injures) 
  jurons/injures adressés à des tiers 

• Visible Obscenity (obscénité visible) 
  gestes explicites offensants 

• Ball Abuse (abus de balle) 
  taper dans la balle rageusement, frapper la balle hors du court, frapper une balle en direction 
de personnes 

• Racquet Abuse (abus de raquette) 
  jeter la raquette par terre, la lancer ou la projeter sur une certaine distance 

• Abuse of Equipment (abus d’équipement) 
  casser ou lancer autour de soi des habits, objets, fleurs, etc. 

• Delay of Game (tout retardement du jeu intentionnel et/ou non intentionnel) 
  dépassement de la règle des 120 / 90 ou des 25 secondes respectivement 

• Physical Abuse (agression physique) 
  cracher sur quelqu’un, le menacer physiquement, contact physique non autorisé 

• Coaching 
  conseils et signes techniques et tactiques 

• Unsportsmanlike Conduct (comportement non sportif) 
  tout comportement non sportif qui n’entre pas dans une des catégories susmentionnées, p.ex. 
cracher en direction de quelqu’un (sans le toucher). 
 

 
SANCTIONS 
 
1er degré: Warning (avertissement) 
 
2e degré: Point Penalty (point attribué à l’adversaire) 
 
3e degré: Game Penalty (jeu attribué à l’adversaire) 
 
4e degré et ss: Game Penalty ou Default 
(jeu attribuée à l’adversaire ou disqualification) 
 
 
Dans les matches sans chair umpire, on ne fait pas la distinction entre Code Violation et Time Violation. 
Tous les dépassements de temps (sans différenciation entre Code Violation/Time Violation) sont 
sanctionnés comme Code Violation.  

 
 
 
 
 



 

ANNOUNCEMENTS / ANNONCES 
 
Les annonces ci-dessous doivent être faites à haute voix et de manière claire et intelligible pour les 
joueurs resp. équipes concernée. 
 

CODE VIOLATION 
(comportement) 

 
1er degré : 
„Code Violation, Ball Abuse, Warning X.” 
 
2e degré : 
„Code Violation, Ball Abuse, Point Penalty X.” 
 
3e degré : 
„Code Violation, Ball Abuse, Game Penalty X.” 
 
4e degré et éventuellement suivants 
(dépend de la décision discrétionnaire du Referee!): 
„Code Violation, Ball Abuse, Game Penalty X.” 
ou 
„Code Violation, Ball Abuse, Default X.” 
 

TIME VIOLATION 
(temps) 

 
1e degré: 
„Time Violation, Warning X.” 
 
2. et les degrés suivants, le cas échéant: 
„Time Violation, Point Penalty X.” 
 

 
A la place de « ball abuse », on cite la violation correspondante de la liste des pages 1 à 3.  
 
 
 
IMPORTANT / OBSERVATIONS 
 

• En cas de violations graves du Code of Conduct, un joueur peut être directement disqualifié par 
le Referee ou L’Official sans que l’on ne doive parcourir tous les degrés (p.ex. s’il a levé la 
raquette contre une personne ou pris une douche pendant une pause toilette). 

 
• Les disqualifications doivent impérativement être prononcées par le Referee ou l’Official. 

 

• Un Referee ou Assistant Referee ou Official qui constate une violation doit se rendre au plus vite 
auprès du joueur/de la joueuse pour le/la rendre attentif/ive à la violation et lui annoncer 
l’infraction commise dans la terminologie du Code (voir annonces ci-dessus). 

 


