Nouvelle règle concernant les conseils pendant une partie
A partir du 1er octobre 2016
« Les joueurs peuvent recevoir des conseils à n’importe quel moment de la partie, sauf
pendant les échanges; si une personne autorisée donne des conseils illégalement, l’arbitre
lui montre la carte jaune pour l’avertir qu’à la prochaine offense, elle sera exclue de l’aire
de jeu ».
Les conseils peuvent être donnés uniquement pendant le laps de temps normal entre les
échanges. Il faudra donc veiller maintenant à ce que le joueur (ou le coach) ne retarde pas le
jeu pour aller chercher (ou donner) des conseils entre les points, ce qui serait sanctionné par
le système de pénalisation (une carte jaune, puis jaune/rouge et 1 point de pénalité, et
ensuite jaune/rouge et 2 points de pénalité pour le joueur, carte jaune puis carte rouge et
exclusion du banc pour le coach).
Toute perturbation pendant l’échange ou toute influence négative sur l’adversaire (pendant
ou entre les échanges) sera aussi sanctionnée.
Exemples par des cas pratiques
Sont considérés comme conseils illégaux (carte jaune au coach, puis rouge) :
• Les conseils pendant un échange
Sont considérés comme légaux :
• Les conseils pendant les suspensions de jeu et entre les manches
• Les conseils entre les échanges sans interruption de jeu
• Les conseils pendant que l’adversaire va chercher la balle, si on est prêt dès le retour
de son adversaire dans l’aire de jeu
• Les conseils au moment de servir (balle dans la main, avant le lancer)
• Les conseils avant le service (balle rebondissant sur la table)
• Le joueur qui regarde son coach au moment de servir
• Les conseils pendant que l’on s’essuie
• Les déplacements légers vers le coach pour recevoir un conseil entre les échanges
(pour ce dernier cas, le déplacement devra être léger ; un déplacement provoquant
une perte de temps pourrait être sanctionné, voir ci-dessous).
Peuvent être sanctionnés d’une carte jaune au joueur (puis système de pénalisation) :
• Le joueur qui fait un détour pour aller voir son coach (pour des conseils) quand il va
chercher la balle
• Le joueur qui se déplace lentement pour aller chercher la balle et/ou pour retourner
à la table pendant que le coach lui donne des conseils.
• Un joueur qui va vers son coach pour des conseils alors que son adversaire va
chercher une balle hors de l’aire de jeu, s’il n’est pas revenu à la table quand son
adversaire revient dans l’aire de jeu.
• Après avoir récupéré une balle hors de l’aire de jeu, le joueur qui va vers son coach
au lieu de revenir tout droit à la table pour continuer à jouer.

