
Les fabuleuses histoires du décompte des points au tennis, au rugby ainsi qu'au basket. 

La façon de compter au tennis (15/30/40/Jeu) vient du jeu de Paume où l'on comptait les points 

de la manière suivante : 15/30/45/Jeu. Mais pour expliquer l’origine de ce système de comptage, 

on met en avant une hypothèse : un célèbre Paumier du XIX siècle, Charles Delahaye, aurait 

raconté que le nombre 15 représentait une mesure de longueur. Dans sa jeunesse, Charles 

Delahaye aurait assisté à un match de longue Paume où l'on ne comptait pas de points, mais où le 

serveur avançait (pour servir de nouveau) de 15 pieds vers le filet lorsqu’il remportait un coup. 

S'il gagnait le coup suivant, il continuait d'avancer de 15 pieds et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il 

ait remporté 4 coups : il arrivait alors au filet. L'adversaire faisait de même. Lorsque les deux 

joueurs avaient avancé chacun de 45 pieds, ils devaient gagner deux points de suite. 

 

Quant au rugby, d’où vient cette façon de compter les points ? 

À l'origine, les points n'étaient pas comptabilisés. L'objectif était alors de franchir la ligne de 

but adverse pour obtenir le droit de « tenter » (en anglais try) de marquer un « but » (goal) en 

faisant passer au pied le ballon entre les barres. Le vainqueur était celui qui marquait le plus 

de buts.  Petit à petit, les règles ont changé. Voici un tableau qui explique ces règles :  

Date Essai Transformation Drop Pénalité 

1875 0 point 1 point - - 

1886 1 point 3 points - - 

1886 2 points 3 points - 3 points 

1894 3 points 2 points - 3 points 

1906 3 points 2 points 4 points 3 points 

1948 3 points 2 points 3 points 3 points 

1973 4 points 2 points 3 points 3 points 

1992 5 points 2 points 3 points 3 points 

Et au basket, quelle est la règle ? 

Le basket-ball a été inventé en 1891 par James Naismith, étudiant en psychologie à l'école de 

Springfield. Il s'était rendu compte que pendant l'hiver ses élèves s'ennuyaient tous alors il créa 

le basket à partir d'une canne à pêche et d'un filet de pêche. La canne à pêche servait pour 

l'anneau et le filet de pêche pour le filet qui est attaché à l'anneau; le panneau était un panneau 

de signalisation. Une fois cette idée mise au point, il élabora des règles spécifiques pour en faire 

un jeu bien structuré. Le premier match de basket s'est terminé avec 1 point seulement. Le 

basket-ball d'aujourd'hui est extrêmement plus complexe et nécessite à la fois synchronisation, 

intuition et coopération. A présent,  le but du jeu est de marquer davantage de points que 

l'équipe adverse en 40 minutes. Chaque panier marqué vaut deux points, ou trois si le tir est 

réussi derrière la ligne à trois-points située à 6m25 du cercle. Après une faute, un joueur peut 

être amené à tirer un ou plusieurs lancer-franc. Ce tir sans opposition vaut un point. En cas 

 



d'égalité à la fin du match, les deux équipes jouent autant de prolongations de 5 minutes 

nécessaires à les départager. 

 

 
 

 

 

 

 


