
 
 

Tournoi ULTIMATE PING LE MANS SARTHE TENNIS DE 
TABLE Mercredi 25 MAI 2022 

 
 
GENERALITES :  
 
Le Tournoi ULTIMATE PING de LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE aura lieu le mercredi 25 
Mai 2022 Salle de Tennis de Table, 51 Rue Garnier Pages, 72000 Le Mans et débutera à 20h 
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 7 tables d’Ultimate Ping. Seules la joie et la 
bonne humeur seront de la partie. Le tournoi est limité à 32 équipes de deux joueurs (16 
par tableau) 
 
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. 
 
7 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 : 
 
Le Tournoi se déroulera sur 2 tableaux. Le premier tableau sera ouvert pour les équipes 
dont l’addition des classements ne dépasse pas 1500pts et le deuxième pour les équipes dont 
l’addition des classements dépasse 1500pts.  
 
Exemple : Equipe 1 -> 1450pts (Joueur 1 -> 650 pts + Joueur 2 -> 800 pts)  
 
L’équipe d’organisation se réserve le droit d’ajuster les tableaux au cas où un tableau n’est 
pas assez rempli 
 
Chaque tableau sera composé de 4 poules de 4 équipes. Les deux premiers iront dans le 
tableau principal et les 3/4èmes de poule dans le tableau consolante.  
 
Toutes les équipes feront un total de 6 parties.  
 
REGLEMENT :  
 
Toutes les parties se jouent en 2 manches gagnantes de 11 points sans point d’écart.  La 
manche décisive se fera en 5 points gagnants sans point d’écart.  
 
Voici ci-dessous les règles spécifiques à l’Ultimate Ping qui seront appliquées lors du tournoi :  
 

● Il est obligatoire de servir en diagonal (Premier service à droite et deuxième à 
gauche) 

 
● Un deuxième service est autorisé en cas de faute sur le premier service 

 
● Chaque joueur doit 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 

 
  
 
Inscription : 8€ par équipe 
 
 
 
 
  
RESTAURATION :  
 
Sur place Buvette et sandwichs   
 
INSCRIPTIONS :  
 
Les inscriptions se feront au plus tard jusqu’au Mercredi 18 Mai à 20h.  


