
TENNIS DE TABLE PASSAGEOIS 

Salle Jean-Marc Lapeyre – Complexe sportif Saint Germes – 47520 le Passage D’Agen 

Tel/Fax : 05 53 96 20 37  
Email : ttpassageois@orange.fr  - Internet : http://www.tennisdetablepassageois.fr  

 

Le Tennis de Table pour tous ! 
Compétitions, Loisirs, Scolaires, Retraités, Handisport, Corporatif… 

 

Règlement du  Tournoi Hardbat  
 

 

Le Tennis de Table Passageois (TTP) organise le vendredis 15 et le vendredi 29 juin 2 

tournois d’été version Hardbat. Le tennis de table peut se pratiquer sous différentes formes. 

Le Hardbat est une version pongiste avec des picots sans mousse. L'objectif est de faire en 

sorte que le matériel n'intervienne pas dans le résultat. Les joueurs devront jouer avec une 

raquette à picot court sans mousse. Le TTP peut fournir le matériel. Les parties se jouent en 2 

manches gagnantes de 21 points , changement de serveur tous les 5 points. 

Article 2 
 

Le nombre maximum de joueurs autorisés sera de 40. Chaque tournoi se déroulera sur 10 

tables maxi. La compétition démarrera avec des poules de 3 ou 4 joueurs. Les 2 premiers de 

chaque poule sortiront en tableau KO, les 2 autres disputeront le tableau consolante. Un 

classement intégral sera effectué. Les poules seront faites en fonctions des points licences de 

la situation mensuelle. 

 

Article 3 
 

Les 4 premiers de chaque tournoi se répartiront 70 % des inscriptions : 1er 40 %, 2ème 30 %, 

3ème 20 %, 4ème 10 %. Le 5ème et le vainqueur de la consolante auront l’inscription offerte pour 

le tournoi suivant. 

Un Challenge est organisé sur l’ensemble des 7 tournois : des points sont attribués selon les 

places obtenues lors de chaque tournoi. 

1er 13 points, 2ème 11 points, 3ème 10 points, 4ème 9 points, de 5ème 8 points, 6ème 7 points, 5ème 

6 points, 7ème 5 points, 8ème 4 points, 1/8ème de finale 3 points, vainqueur consolante 3 points, 

le reste 1 point. 

Le vainqueur du challenge remportera le trophée du Challenge Monique et Claude Alleaume 

+ un bon d’achat de 100€, le finaliste recevra 70€ de bon d’achat, le 3ème 50€ de bon d’achat. 

 

Article 4 
 

Le TTP se réserve le droit d’exclure lors des tournois et sur l’ensemble du Challenge tous 

joueurs qui auront un comportement anti-sportif. 

 

Article 5  
 

Les joueurs arbitreront eux-mêmes les rencontres. 

Le règlement de la FFTT sera consulté pour tout oubli dans le règlement de ce Challenge. 
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