
  Le TT Haguenau, organise pour la 1ère fois, un Tournoi « Loisirs », ouvert à tous les 
joueurs occasionnels, les amis, la famille, les entreprises et autres associations des 
environs afin de passer une journée sympa autour du Ping à Haguenau.

  Le TTH organise 4 séances d’entraînements encadrées et gratuites pour les équipes 
inscrites, avec initiation de Tennis de Table, prêt de matériel (raquettes et balles), 
explication des règles du PING-POTES et découverte du TTH. 

  Le but est de se lancer un défi en formant des équipes de 3 joueurs (maxi un loisir TTH 
par équipe) et de s’affronter à tour de rôle durant une journée conviviale. « La bonne 
humeur est de rigueur »

  Le midi : Couscous + dessert + café à 15€ préinscriptions pour les repas  avec le paiement.

  Boissons et petite restauration vous seront également proposées

  Le nombre de places est limité. Les premiers inscrits «payés» seront les premiers 
enregistrés. Délai au plus tard le 13 mars clôture des inscriptions.

PING-POTES
1er Tournoi « Loisirs » du T.T. Haguenau 
Dimanche 23 mars 2014, à 9h30

« Salle du lycée Siegfried » à Haguenau

Déroulement de la compétition : (environ 6 matchs pour chaque équipe) Deux équipes se 
rencontrent et ses joueurs (x3) vont se relayer jusqu’à 99pts. Le changement de joueurs se fera 
tous les multiples de 11 points (11, 22, 33,.. jusqu’à 99 points).

Exemple : « Les Picots » (3 joueurs: A, B et C) contre « les Lolitas » (X, Y et Z) 

- les deux 1er aux tables: A et X, s’affrontent jusqu’à 11pts = score : 8/11 
- 1er relai : B contre Y, reprennent à 8/11, jusqu’à 22pts = score : 22/17 
- 2e relai : C contre Z, reprennent à 22/17, jusqu’à 33pts = score : 26/33 
- 3e relai : A contre Y, reprennent à 23/33, jusqu’à 44pts = score : 34/44
 etc….Suivant l’ordre des parties jusqu’à 99pts… 
- 8e relai : C contre Y reprennent à 70/88, jusqu’à 99pts = score final : 77/99 

Victoire de « Lolitas » 99pts à 77pts pour « les Picots ».
Puis chaque équipe passe à la rencontre suivante, face à de nouveaux adversaires. 
Un classement définitif de 1 à X (nbre d’équipes) sera attribué à chaque équipe participante.

Qu’est - ce - c’est ?


