
 
 

PROCLAMATION 
 

 
Tennis de table 

 
Catégories : 

•  ‘Open’ hommes, tous âges 
•  ‘Senior’ hommes pour 40 ans et plus (40+) 
•  ‘Open’ femmes, tous âges 
•  ‘Senior’ femmes pour 40 ans et plus (40+) 
•  ‘Open’ mixte, tous âges 
•  ‘Senior’ mixte pour 40 ans et plus (40+) 

 
 
Modalités  
1. L’équipe est composée de 2 (minimum) et 4 joueurs (maximum).  
2. Chaque match est composé de 3 parties individuelles dans l’ordre suivant : 
 
Hommes (Moins & Plus 40) Femmes (Moins & Plus 40) Mixte (Moins & Plus 40) 
Double hommes  Double femmes  Double mixte  
Hommes simple -1  Femmes simple -1  Femmes simple  
Hommes simple -2  Femmes simple -2  Hommes simple  
  
3. Les parties peuvent être jouées sans arbitre. Les joueurs sont eux-mêmes juges des parties individuelles.  
4. Des balles blanches agréées seront utilisées.  
5. Les tenues à fond principalement blanc ne sont pas autorisés.  
 
Matches  
1. Le tournoi sera tenu selon le système ABC Pool/CUP pour éliminer les différences de force entre les 
équipes participantes. Le score au sein du groupe suit le système des points (victoire 2, perte 0 points). 
2. a) L’équipe qui remporte la majorité des parties d’un match est gagnante.  
    b) Les équipes sont classées dans chaque groupe sur la base des points, de sorte que l’équipe ayant le 
plus de points est n° 1, l’équipe suivante est n° 2, etc.   
*En cas d’égalité entre deux équipes, le facteur déterminant sera d’abord le match, ensuite le meilleur taux 
de set et, ensuite, le meilleur taux de points.  
 
Durée du match  
 
1. Les matches sont joués jusqu’au gagnant de 3 sets.  
2. Chaque set est joué jusqu’à 11 points.  
 
Règles  
 
1. S’il n’est pas précisé autrement, sont applicables les règles de la Fédération internationale de tennis de 
table.  
2. L’arbitre doit également appliquer les règles internationales.  
3. Le détail des règles du jeu est publié dans le programme du tournoi. 


