Comment compter les points dans un tie-break ou jeu décisif :
1.
Pour remporter un jeu décisif ou tie-break, il faut gagner 7 points avec 2 points minimum d'écart : 7/0, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5. A 6/6, il faut 2 points
d'écart donc le vainqueur est le 1er à 8 points etc....
Pour remporter un super jeu décisif ou super tie-break, il faut gagner 10 points avec 2 points minimum d'écart.
2.
Le 1er joueur à servir dans un jeu décisif ou tie-break est le dernier joueur à avoir retourné.
Il effectue 1 point en servant du bon coté (à droite) : si J1 commence le jeu décisif, il doit servir dans le carré A.
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J1 est le serveur et J2 est le relançeur.
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J1 commencera le jeu décisif en faisant 1 point et en servant dans le carré de service A.
Le score après ce 1er point sera de 1/0 pour J1 ou 1/0 pour J2.
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3.
Puis c'est au tour de J2 de faire 2 points en commencant par le mauvais coté : il sert dans le carré B. Puis il fera son 2ème point en servant dans le carré
A.
Puis c'est au tour de J1 de faire 2 point en commencant par le mauvais coté : il sert dans le carré B. Puis il fera son 2ème point en servant dans le carré
A.
Puis c'est au tour de J2 etc...Jusqu’à la fin du jeu décisif
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4.
Lorsque la somme des points des 2 joueurs est égale à 6 ou un multiple de 6, les 2 joueurs changent de coté (on a le droit de boire un coup mais pas de
s'asseoir).
5.
Les points de repère pour savoir celui qui sert :
° Si la somme des points du jeu décisif donne un nombre pair, celui qui vient de servir doit resservir : exemple : 2/2 = 4 = chiffre pair.
° Si la somme des points du jeu décisif donne un nombre impair, c'est à l'autre joueur de servir : exemple : 4/1 = 5 = chiffre impair.

