
 
 

Règles du tennis Thirty30 
 

Le décompte des points est le même qu’au tennis traditionnel, sauf que : 

 

(1) TOUT jeu commence à « 30-chacun » (30-30) et le score de « Thirty30 » (trente30) est 

annoncé au début de chaque jeu. 
 

(2) Si une manche atteint les 6 jeux en tout, alors un « jeu décisif en 9 points » (autrement dit 

le premier en 5 points puis un point unique à 4-4) est joué afin de départager le gagnant de 

la manche par 7-6. 

 

L’ordre des services est le suivant : A B B A/changement de côté/A B B A A (9 points 

maximum). 

 

(3) Pendant une manche, les joueurs servent alternativement à chaque jeu et ne changent 

de côté qu’après 2 jeux au début, puis après 4 jeux à la fin de chaque manche. Autrement 

dit, ils changent après les 2e, 6e et 10e jeux durant la manche. 

L’ordre des services est le suivant : A B/ changement de côté/ A B A B/ changement de côté/ 

A B A B/ changement de côté/ A B + jeu décisif en 9 points 

 

(4) Pendant un match, le premier joueur à servir change au début de chaque manche.  

Pour un match en 3 manches, le joueur A sert en premier lors de la 1re et 3e manche tandis 

que le joueur B sert en premier lors de la 2e manche, soit A B A. 

Pour un match en 5 manches, l’ordre est alors : A B A B A. 

 

Il n’y a pas de jeu décisif dans la manche décisive (la sixième) qui n’est remportée qu’en se 

démarquant de 2 jeux, comme dans le décompte traditionnel. 

 

La règle du « sans point additionnel » NE s’applique PAS ici et l’égalité « normale » est 

atteinte suivant le décompte traditionnel.  

 

La règle « sans let » NE s’applique PAS ici conformément au tennis traditionnel. 

 

Une manche de tennis Thirty30 ne dure pas plus de 20 min en général ce qui fait un match 

en trois manches dure entre 40 et 60 min et en cinq manches environ 60 à 90 min. 
 

 

 

www.thirty30tennis.com 


