
COMMENT PROCÉDER POUR LE FILET DIVISEUR 

 
Les bases du filet diviseur 

 
• Le court standard a besoin d'un rideau (filet) 

de 120' de hauteur 10' - ou 12' - qui peut 
être divisé en plusieurs sections (par 
exemple, 40' et 80', 60' et 60', etc.). Ils 
peuvent être supportés par un câble et un 
tendeur, un fil métallique à haute tension ou 
un système de rails. 
 

• Le bas du filet ne doit pas être ancré à la 
surface de quelque manière que ce soit, mais 
doit être suspendu à 1/4" au-dessus de la 
surface du terrain ou simplement toucher la 
surface. La corde de plomb peut être ajoutée 
comme poids pour forcer le rideau vers le 
sol, empêchant ainsi encore plus les balles 
de passer entre les courts. 

• Les rideaux séparateurs peuvent également 
être utilisés à l'extérieur, mais du fait qu'ils 
ne doivent pas être accrochés sur 

des piquets de clôture, des structures 
d'accrochage appropriées doivent être 
prévues. Une installation correcte est 
importante, et la structure de support doit 
être capable de supporter la haute tension 
appliquée au câble porteur. 

• Les filets doivent être suspendus en deux 
pièces qui peuvent être tirées jusqu'aux 
extrémités du court ou jusqu'au centre 
pour l'entretien du court. Le haut du filet 
doit être tendu à une hauteur de 10 à 12 
pieds au-dessus de la surface du court. Si 
le bas du rideau de séparation touche le 
sol, avec le temps, l'abrasion usera le bas, 
c'est pourquoi une jupe inférieure 
détachable peut être spécifiée et 
remplacée lorsqu'elle est usée. 

 
 

MESURE POUR LES RIDEAUX DIVISEURS 
 

• Tous les rideaux de séparation ont une 
ondulation naturelle lorsqu'ils sont 
suspendus et il faudra ajouter 4' aux 
dimensions typiques d'un court de 120'. 

• Tous les rideaux de séparation doivent se 
chevaucher de 2' au centre de la cour à 
fin de permettre le passage entre les 
cours. 

• Les rideaux séparateurs doivent être 
soutenus par des câbles aériens verticaux en 
trois ou quatre points pour éviter qu'ils ne 
s'affaissent avec le temps, ou bien un câblage 
haute tension doit être utilisé avec un câble 
de support central. 

• Le point de rencontre du rideau de séparation 
et de la toile de fond peut être conçu de 
plusieurs façons. Il peut se rencontrer à 90 
degrés et avoir une porte à volet adjacent. Il 
peut se réunir à un coin de Californie qui offre 
un angle au coin dans deux courts adjacents. 
Les volets de porte permettant le passage 
sont facilement conçus dans cette 
configuration. Cependant, il est essentiel de 
préciser chaque distance dans cette section. 
Les coins californiens sont généralement 
réglés à 45 degrés, mais des dimensions 
exactes sont nécessaires pour assurer la 
bonne jonction entre la toile de fond et le 
rideau diviseur. 
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