Tennis de Table
Lieu: Centre Sportif
Date: 14 avril 2019
Prix: 12 CHF

: polysports@pese.ch

: https://polysports.pese.ch

Déroulement du tournoi
●
●
●

Chaque équipe doit faire en sorte d’être présente à l’heure pour ses matchs, après 5
min de retard l’équipe sera déclarée FORFAIT.
Tout comportement anti-sportif pourrait être sanctionné. Le mot d’ordre : FAIR-PLAY
Les matchs sont auto-arbitrés.

Format du tournoi
●
●
●

●
●
●

●

●

4 équipe(s) maximum par section. Seules deux peuvent passer en phase finales (voir
règlement général).
Les équipes sont formées de 2 joueurs et peuvent être mixtes.
Une rencontre est constituée de 3 matchs :
○ 1 match simple
○ 1 second match simple
○ 1 double
Les poules sont constitués de 4 ou 5 équipes
En finales si les deux équipes le souhaitent la rencontre se fait en 5 matchs.
En phase de poules, les matchs se jouent en 2 set gagnant de 11 points, en phase
finale ils se jouent en 2 set gagnant de 11 points et enfin en finales ils se jouent en
3 set gagnant de 11 points.
Le classement dans les poules se fait selon les règles suivantes, par ordre de priorité
:
1. Le nombre de match remportés
2. Le goal average particulier
3. Le nombre de set remportés
En phase finale, l’équipe avec au moins deux matchs remportés sur trois se qualifie
pour la suite. Dans l'ordre les deux simples et le double.

Avantage filles
●

Il n’y a pas d’avantage fille.
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Règlement
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pour commencer le match, tirage au sort avec une balle dans la main sous le niveau
de la table, l’adversaire choisit une main et celui qui trouve la balle commence à servir.
Une équipe gagne l’échange si le côté adverse commet une "faute" ou n’arrive pas à
retourner la balle.
Le service change tous les 2 points, sauf durant les prolongations où il change à
chaque fois.
Il n’y a pas de deuxième service, un service est considéré comme joué lorsque le
joueur a lancé la balle et effectué un mouvement de poignet.
En double, les services se jouent en diagonales puis chaque joueur joue à tour de rôle.
Au changement de set l’ordre des serveurs échange.
Les joueurs changent de côté à la fin de chaque set et lors du 3ème set décisif lorsqu’un
joueur atteint 5 points.
En cas d’incertitude, la balle est remise en jeu pour le gain du point.
En cas d’égalité à 10, prolongation en 2 points d’écart
Les règles relatives au déroulement d'un match de tennis de tables sont les mêmes
que les règles en vigueur de la Fédération international de tennis de table.

Remarque
L’organisation se réserve le droit de modifier à tout moment de la compétition le présent
règlement, notamment afin d’adapter la compétition à la plage horaire attribuée.
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