
 

Tournoi ULTIMATE PING LE MANS SARTHE TENNIS DE 
TABLE VENDREDI 18 MAI 2018 

 

 

GENERALITES :  

 

Le Tournoi ULTIMATE PING LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE aura lieu le VENDREDI 18 Mai 2018 au 

gymnase Victor Lair (caserne des pompiers), 3 Avenue Henri-Pierre Klotz au Mans et débutera à 19h 

précise. Le pointage se fera 30 min avant le début de la compétition. Ce tournoi est non homologué et 

ouvert à tous. Il se disputera sur 4 tables d’Ultimate. Seules la joie et la bonne humeur seront de la 

partie. Le tournoi est limité à 32 équipes. 

 

Rappel : 

 

L'ultimate Ping se joue sur quatre tables de tennis de table accolées les unes aux autres pour former un 

rectangle. 

 

La taille du filet est de 350 cm de longueur sur 32 cm de hauteur. 

 

4 tables d’ultimate seront installées avec des aires de jeu de 14 m de long et 7 m de large, les filets seront 

des séparations sur-élevées. 

 

 

DEROULEMENT : 

 

*Limité à 32 équipes dans un ou deux tableaux suivant le niveau des équipes, sous forme de poules de 4 

puis à élimination directe : principal et consolante. 

 

*Suivant l’écart entre les équipes un handicap de point sera appliqué de la façon suivante : 

Le handicap sera de 1 point par tranche de 100 points de différence avec un maximum de 12 

points entre les équipes 

 

*Tous les matchs se joueront en 1 set gagnant de 21 points sans point d’écart.  

 

*Il est obligatoire de servir en diagonal,  

 

*Chaque joueur devra toucher la balle chacun son tour. 

 

*La balle peut rebondir deux fois sur la table avant d'être jouée. 

 

*On change de serveur et de receveur tous les 2 points 

 

*Possibilités de s'appuyer sur la table voire de s'allonger à condition de garder un appui au sol 

 

 Tournoi Ouvert à tous 

 

Inscription : 20€ par équipe 

 
 RESTAURATION :  
 
Un Menu barbecue est proposé au prix de 30€ par équipe comprenant le tournoi ainsi que le menu.  

 

Inscription obligatoire en même temps que l’inscription au tournoi.  

Aucune inscription au barbecue ne pourra se faire le jour du tournoi.  

 

Le Menu comprend : 1 Kir, 1 entrée, 2 Chipos et 1 Merguez, frites, un dessert, un café et une boisson. 

   

 

INSCRIPTIONS :  

 

Les inscriptions se feront au plus tard jusqu’au Mercredi  16  Mai à 20h sur  


