
Lieu : Gymnase Joël Bommersheim, rue Lothaire, 57280 Maizières Les Metz 
 
Règlement : 

- Chaque partie se joue sous forme de simple (pas de limite de classement) 
- En poule et jusqu’au 1/8 de finales, les parties se jouent en deux manches gagnantes (11 

points, deux points d’écart jusqu’à ce qu’un des deux joueurs ait maximum 15 points). A partir 
des ¼ de finale, les parties se joueront en 3 manches gagnantes. 

- 1er service à droite dans la diagonale, 2e service à gauche dans la diagonale. 
- Changement de serveur tous les deux points. A partir de 10-10 changement de serveur tous 

les points, avec choix de la diagonale pour servir. 
- La balle peut rebondir deux fois sur la table avant d'être jouée. 
- Possibilités de s'appuyer sur la table voir même de s'allonger à condition de garder un appui 

au sol 
 
Organisation du tournoi : 

- Le tournoi aura lieu le dimanche 2 juillet 2017. 
- Le tournoi se déroulera sur 6 aires de jeu. 
- Les inscriptions sont limitées à 48 joueurs et se clôturent le vendredi 30 juin. 
- Le début du tournoi se déroulera en 6 poules de 8 joueurs. Les 4 premiers qualifiés pour le 

tableau final de 24, les 4 suivants qualifiés pour le tableau consolante de 24. 
- Tous les tableaux se dérouleront en classement intégral, chaque joueur jouera donc un 

nombre minimum de 11 parties. 
- Une buvette sera tenue sur place pour vous restaurer. 
- Fin du pointage 9h00, début de la compétition 9h30. 

 
Droits d’inscriptions et récompenses : 

- L’inscription est de 5€ par joueur. Le tarif inclus une boisson. 
- Limite d’inscription à 48 joueurs 
- Aucunes inscriptions sur place ne sont autorisées sauf en cas de désistement, sauf si non 

remplissage du tableau. 
- Une dotation financière sera attribuée aux 3 premiers joueurs du tableau final. 
- Règlement des inscriptions sur place auprès de Jérome. 

 
Nouveauté : 

- Comme prévu lors du dernier tournoi, les têtes de séries seront faites en fonction du 
classement Ultimate Ping de Maizières, que nous avons mis en place. 

 
 
 
Inscriptions : envoyer un mail à jerome.sanchis@maiziereslesmetztt.fr ;  un mail de confirmation 
vous sera envoyé. 

mailto:jerome.sanchis@maiziereslesmetztt.fr

