
WorldwideWorldwide
TennisTennis

Un jeu de Guillaume LUTON

2 joueurs

A partir de 10 ans

30 minutes environ

Bienvenue dans notre centre d’entraînement. Vous allez ici apprendre à maîtriser Worldwide Tennis,
un jeu de cartes qui vous fera vivre toute l'excitation d'un match de tennis !

La compréhension des règles  de Worldwide Tennis  demande une bonne maîtrise des règles  et  du
vocabulaire  du  tennis.  Pour  vous  remettre  à  niveau,  n'hésitez  pas  à  consulter  la  page  Wikipédia
consacrée au tennis.

1 - But du jeu

Dans Worldwide Tennis, chaque joueur est un tennisman professionnel engagé dans un match à fort
enjeu. Pour l’emporter face à votre adversaire, vous devrez judicieusement construire vos points et
choisir les bonnes options tactiques.

Le vainqueur de la partie est le premier joueur qui parvient à remporter 2 ou 3 sets selon ce qui aura
été convenu en début de partie.

2 – Décompte des points

Un point est remporté :

- lorsque vous réalisez avec succès un coup gagnant.

- lorsque votre adversaire commet une faute.

- lorsque votre adversaire ne peut pas jouer de carte Échange valable.

- lorsque votre adversaire choisit de passer son tour.

Dans Worldwide Tennis, un point équivaut à un jeu dans la vie réelle. Par conséquent, le joueur au
service  change  à  chaque  point.  Par  exemple,  si  le  joueur  qui  commence  au  service  parvient  à
effectuer un ace, il mènera 1 jeu à 0 et ce sera à son adversaire de servir pour le prochain jeu.

Si les joueurs se retrouvent à 6 jeux partout, il faut disputer un jeu décisif. Dans ce cas, on continue
de jouer en changeant de serveur à chaque point. Le premier joueur à gagner 2 points consécutifs
remporte le jeu décisif et donc le set.
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3 – Matériel

108 Cartes Échange
(à dos bleu foncé)

34 Cartes Service
(à dos bleu clair)

6 jetons + 1

6 jetons + 2

1 dé à 20 faces

4 - Préparation du jeu

a) Distribuez 2 jetons +1 et 2 jetons +2 à chaque joueur.

b) Distribuez 9 cartes Échange à chaque joueur.

c) Placez le paquet de cartes Échange restantes entre les deux joueurs.

d) Placez le paquet de cartes Service entre les deux joueurs.

e) Tirez à pile ou face pour déterminer le joueur qui servira en premier.
Pendant toute la partie, les joueurs jouent alternativement un jeu de service et un jeu de retour (voir 6 – Services).

5 – Positionnement des joueurs

Il n'y a que deux positionnements possibles pour chaquer joueur : Fond de court et Filet.

Au début de chaque point, les joueurs sont positionnés en fond de court.

Le positionnement a  un impact sur  les  cartes  Échange que vous pouvez jouer.  Certaines  ne sont
jouables qu'en position Fond de court, d'autres uniquement en position Filet. Si votre positionnement
fait que vous ne pouvez jouer aucune carte Échange, vous perdez immédiatement le point.

Lorsqu’un joueur pose une carte Service ou Coup portant le symbole , il peut choisir de monter au
filet. Il doit pour cela indiquer clairement son intention au moment où il pose sa carte.

Un joueur au filet doit jouer une une Volée si son adversaire joue un Coup Droit ou un Revers. Il n'est
donc pas contraint par le coup préconisé par la carte Échange posée par son adversaire.

Enfin, il  n’est  pas  possible que les  deux joueurs soient positionnés au Filet.  Le premier joueur à
monter au filet bloque donc cette possiibilité pour son adversaire.
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6 - Services

Voici à quoi ressemble une carte Service :

Coup que doit jouer votre 
adversaire en retour.

À gauche, score requis : le 12 inscrit dans l’hexagone signifie que vous devez
obtenir au moins 12 avec le dé à 20 faces pour réussir ce service.

À droite, type de service (ex : service puissant, service lifté...)

Illustration

Effet de la carte : un service peut avoir des effets limitant les possibilités de
votre adversaire en retour. La flèche bleue indique que vous pouvez monter au
filet (voir 5 – Positionnement des joueurs).

Malus : les chiffres indiquent le malus que subira votre adversaire pour jouer
son retour. Ce malus varie selon la surface (dans l’ordre : terre battue, dur,
gazon, indoor). Sur terre battue, ce service fera subir un malus de 7 à votre
adversaire pour son retour.

Lorsque vous êtes au service, vous devez procéder de la manière suivante :

- piocher autant de cartes Service que nécessaire pour en avoir 3 en main.

- choisir 2 cartes Service parmi les 3 cartes que vous détenez.

- reposer la 3ème carte sur le dessus du paquet de cartes Service face cachée.
- jouer votre premier service.

Pour jouer votre premier service, vous devez poser la carte Service de votre choix puis lancer le d20 :

-  si vous obtenez un score supérieur ou égal au nombre indiqué dans l’hexagone de voctre
carte, le service est réussi et l’échange peut s’engager. Votre adversaire doit maintenant jouer
une carte Coup pour retourner votre service.

- si vous obtenez un score inférieur au nombre indiqué dans l’hexagone de votre carte, c’est
une faute et il faut tenter un deuxième service selon la même procédure.

Une deuxième faute au service est une double faute et implique la perte immédiate du jeu.

Lorsque vous terminez un jeu de service avec une carte Service en main (cas où vous avez réussi votre
première balle), vous conservez cette carte pour votre prochain jeu de service.
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7 - Échanges

Lorsqu’un joueur réussit une de ses deux balles de service, l’échange peut s’engager. Seules les cartes
Échange sont alors utilisées.

Voici un exemple de carte Échange :

                       Positionnements requis pour jouer cette carte.
                            La case du haut indique le positionnement requis pour votre adversaire.
                            La case du bas indique le positionnement requis pour vous-même.
                            Par exemple, pour jouer cette carte, vous devez simplement être en fond de Court.
                            Si la case du haut indique un nom de coup en rouge, cela signifie que cette carte ne peut être jouée que
                            si le coup indiqué en rouge vient d'être joué par votre adversaire.

Prochain coup que doit jouer 
votre adversaire.

À gauche, score requis : le 6 inscrit dans l’hexagone signifie que vous devez
obtenir au moins 6 avec le dé à 20 faces pour réussir ce service.

À droite, type de coup (ex : coup droit lifté, revers slicé...)

Illustration

Effet de la carte : un coup peut avoir des effets limitant les possibilités de
votre adversaire à son prochain coup. La flèche bleue indique que vous pouvez
monter au filet (voir 5 – Positionnement des joueurs).

Malus : Les chiffres indiquent le malus que subira votre adversaire pour jouer
son prochain coup. Ce malus varie selon la surface. 

Pour jouer un Coup quel qu'il soit, vous devez poser devant vous la carte correspondante.

Lancez ensuite un dé à 20 faces. Vous devez obtenir un chiffre supérieur ou égal au chiffre indiqué
dans l 'hexagone en haut à gauche de votre carte auquel on ajoute l'éventuel malus imposé par la
carte de votre adversaire.

- si votre jet est réussi, l'échange se poursuit et c'est au tour de votre adversaire.

- si votre jet est manqué, c'est une faute et votre adversaire remporte le point.

Exemple

Dans un match sur terre battue, votre adversaire vient de réaliser avec succès un service puissant sur
votre coup droit (voir carte au paragraphe 6).

Vous décidez de répliquer avec un coup droit lifté (voir carte ci-dessus), qui nécessite un 6 pour être
exécuté avec succès. A ce 6, il faut ajouter 7 correspondant au malus « terre battue » du service de
votre adversaire. Vous devez donc obtenir un 13 avec le dé à 20 faces.

Vous lancez le dé et obtenez 11. Vous commettez donc une faute et votre adversaire remporte son jeu
de service.

Dans tous les cas, chaque fois qu'un joueur joue une carte  Échange, il pioche immédiatement une
nouvelle carte Échange
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8 – Décalages

Lorsque vous êtes en Fond de court, vous êtes tenu de jouer le coup (Coup droit ou Revers) préconisé
par la carte que vient de poser votre adversaire.

Il arrivera cependant que vous ne soyez pas en mesure de proposer le coup demandé ou que vous
préfériez opter pour le coup opposé

Vous pouvez dans ce cas jouer en décalage, c'est-à-dire jouer le coup opposé au coup préconisé. Dans
ce cas, vous subissez un malus de 3 sur le score à atteindre au d20.

Exemple

Dans un match sur terre battue, votre adversaire vient de réaliser avec succès un service prudent sur
votre coup droit.

Vous décidez de répliquer avec une attaque de revers, qui nécessite un 8 pour être exécutée avec
succès. A ce 8, il faut ajouter 1 correspondant au malus « terre battue » du service de votre adversaire
et 3 correspondant au malus « décalage » (vous jouez un revers alors qu'il fallait jouer un coup doit).
Vous devez donc obtenir un 12 avec le dé à 20 faces.

Vous lancez le dé et obtenez 18. L'échange continue et c'est maintenant à votre adversaire de poser
une carte Échange.

9 – Bonus

Chaque joueur dispose de bonus +1 et +2 matérialisés par des jetons

   

Ces bonus peuvent être utilisés pour améliorer un jet de dé qui ne serait pas favorable. On ne peut
utiliser qu'un seul jeton bonus par coup. Tout jeton bonus utilisé est définitivement retiré de la partie.

Exemple

Vous tentez un service Ace, qui nécessite un 16 au dé pour être exécuté avec succès.

Vous obtenez 15 au dé. En jouant un bonus +1, vous bonifiez le résultat de votre dé pour atteindre les
16 requis : vous servez un ace et empochez immédiatement ce jeu !

10 – Fautes et coups gagnants automatiques (règle optionnelle)

Quel que soit le coup joué :

- un 1 au dé aboutit toujours à une faute, sans possibilité de « correction » avec un bonus.

- un 20 au dé aboutit toujours à un coup gagnant.

11 – Fatigue (règle optionnelle)

Lors des troisième et quatrième set, les joueurs sont gagnés par la fatigue : un malus 1 s'applique donc
à tous leurs services et coups.

Au cinquième set, un malus 2 s'applique à tous leurs services et coups.
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