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1 BASIC RULES ON HOW TO PLAY:

2 BASIC COURT LAYOUT:

CHOKING HAZARD – Small parts. Not suitable
for children under 3 years. STRANGULATION HAZARD
Functional long cord – Adult supervision required.
Wearing proper court shoes and eye protection is recommended
by the USA Pickleball Association. Safety glasses are not provided.

Jactin House, 24 Hood Street,
Ancoats Urban Village,
Manchester, M4 6WX, UK
+44 (0) 161 302 4100

makeitrealplay.com
@makeitrealplay

MANUFACTURED FOR 
THREE CHEERS FOR GIRLS BY
MAKE IT REAL
1700 Reisterstown Rd Ste 211
Pikesville, MD 21208, USA
410-995-8685

EU Responsible Person (Cosmetics):
EU Authorized Representative (Toys):
MDSS GmbH Schiffgraben 41, 30175 Hannover, DE

Always ask an adult for permission before going online.
Children should be supervised while online.

© 2022 MAKE IT REAL, LLC.
All rights reserved. / Made in China

Pickleball is a hybrid game of tennis, badminton and ping-pong that is 
played with paddles and plastic balls on a surface like a miniature
tennis court. The game emphasizes strategy and does not require 
excess physical exertion, making it perfect for players of many ages!

� Pickleball can be played in singles or doubles. 

� To score a point, the ball must bounce twice on the opponent’s side
 of the court, the opponent must hit the ball out of bounds, 
 or hit plenty of “winners” (a shot that is untouchable
 before the second bounce). The rules of scoring
 are similar to the game of tennis!

� The player must serve underhand from behind a service line
 into a service box to start each match. 

� The game is won by the first player to reach 11 points.

For the full list of official rules and guidelines, please
reference the USA PICKLEBALL ASSOCIATION’S (USAPA)
official website.
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ENSEMBLE DE PICKLEBALL POUR 2
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1 RÈGLES DE BASE SUR LA FAÇON DE JOUER

2 AMÉNAGEMENT DE BASE DU TERRAIN :

DANGER D’ÉTOUFFEMENT. Petites pièces. – 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
RISQUE D’ÉTRANGLEMENT – Longs fils fonctionnels.
La supervision d’un adulte est requise.
L’Association de pickleball des États-Unis recommande de porter
des chaussures de tennis et une protection pour les yeux.
Les lunettes de sécurité ne sont pas fournies.
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Demande toujours la permission à un adulte avant d’aller 
sur Internet. Nous recommandons de superviser les enfants 
en tout temps lorsqu’ils naviguent sur Internet.
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Le pickleball est un mélange de tennis, du badminton et du ping-pong 
qui se joue avec des raquettes et des balles en plastique sur une surface 
ressemblant à un terrain de tennis miniature. Ce sport met l’accent
sur la stratégie et ne nécessite pas un trop grand effort physique, 
ce qui en fait le sport idéal pour un public de tous âges !

� Le pickleball peut se jouer en simple ou en double.

� Si la balle rebondit deux fois sur le terrain de l’adversaire
 ou qu’on la frappe de façon à ce que l’adversaire ne puisse pas
 la rattraper après un seul rebond, on marque un point.
 De plus, si l’adversaire fait sortir la balle du terrain, on marque
 aussi un point. Le comptage des points est semblable à celui
 d’une partie de tennis.

� Au début de chaque match, la personne qui joue doit servir
 à la cuillère (par en dessous) en se plaçant derrière la ligne 
 de service, dans une des zones de service.

� Seule la personne qui sert peut marquer un point.

� La partie prend fin lorsque l’un ou l’une des adversaires
 arrive à 11 points.

Pour consulter une liste exhaustive des règles et consignes
officielles, consultez le site Web officiel de l’ASSOCIATION
DE PICKLEBALL DES ÉTATS-UNIS (USAPA).

RÈGLEMENTSFR

30,5 cm (12’’)

4,57 m
 (15’)

2,13 m
 (7’)

91,5 cm (36’’)

3,05 m (10’)

6 m (20’)

13
,4

 m
 (4

4’
)

ZONE INTERDITE
À LA VOLÉE

LIGNE CENTRALE DE SERVICE

LIGNE DE BASE

LIGNE DE CÔTÉ


