
 

 

Règlement Challenge interne 

TT Plaisancois 
 

 

4 dates à ne pas manquer 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ce tournoi est un tournoi «Par handicap» ouvert à tous. 

 

Toutes les parties se déroulent en 3 sets gagnants de 11 points. La partie commence à 0-0. 

 

Lorsque le joueur le mieux classé atteint son handicap (1pt par classement), il repart à 0. 

 

Le maximum de points d'écarts entre 2 joueurs est fixé à 10 points. 

Ex : le joueur A classé 18 rencontre le joueur B classé 9. 

Il y a 9 classements d'écart entre les 2 joueurs soit 9 points de handicap pour A. 

Quand A atteint 9 points (valable pour chaque set), il repart à 0. 

 

Un joueur loisir est assimilé à un joueur classé 5. 

 

Le premier tour se déroule par poule de 3 ou de 4 suivant les classements. 

 

Les meilleurs se qualifient pour le tableau final, les autres jouent le tableau consolante. Ces 

deux tableaux se jouent ensuite par élimination directe. 

 

Le premier de chaque poule se qualifiera directement pour le tableau final. 

Les seconds et les troisièmes de chaque groupe effectueront un match de barrage. 

 

Prix : Le droit d'inscription est de 4 euros 

Début du tournoi : il est fixé à 20H00 

Inscriptions : -Par mail : comm.manu@ttplaisancois.fr ou sur place avant 19h30 

 Vendredi 23 septembre 2016 

 Vendredi 09 décembre 2016 

 Vendredi 17 février 2017 

 Vendredi 31 Mars 2017 

mailto:educateur.corentin@gmail.com


 

 

Classement général 

 
 

A l'issue de chaque tournoi, chaque participant marque des points au 

classement général. 

 

Barème de points 

 

Tableau final 

1er 30 pts 

2nd 25 pts 

3ème 22 pts 

4ème 19 pts 

5 à 8ème 15 pts 

9 à 16ème 10 pts 

16 à 32ème 7 pts 

 

A l'issue des quatre tournois les quatre premiers seront récompensés. 

 

 

Tableau des récompenses 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous attendons nombreux afin de passer ensemble un beau 

moment de Ping … 

Tableau consolante 

1er 15 pts 

2nd 11 pts 

3ème 8 pts 

4ème 5 pts 

5 à 8ème 3 pts 

9 à 16ème 2 pts 


