Règlement
du Tournoi Populaire
30 mai 2019
Il s'agit d'une compétition par équipes. Chaque équipe est composée de deux joueurs (garçon
et/ou fille), indépendamment de leur catégorie d’âge. La compétition est ouverte aux joueurs
non licenciés.

Organisation sportive :
Le matin, les équipes seront réparties en poule de 4 ou de 3 équipes.
L’après midi, à l’issue des poules les équipes seront placées dans un ou plusieurs tableaux de
16 équipes maximum avec si possible un classement intégral, en fonction du nombre d’équipes
participantes.

Déroulement des parties :
Une équipe de 2 joueurs rencontre une autre équipe de 2 joueurs sur 1 table. Le capitaine de
l’équipe placera ses joueurs et joueuses par ordre de points.
En cas d’égalité de points des deux joueurs d’une même équipe, le capitaine devra désigner
lequel sera le « fort » de l’équipe pour toute cette rencontre. Ce choix pourra être différent
pour une autre rencontre.
La rencontre se joue sous la forme de trois relais :
•

1er relais : les deux joueurs les moins bien classés.

•

2ème relais : les deux joueurs les mieux classés.

•

3ème relais : le double.

Le premier relais se joue jusqu’à ce que l’un des deux joueurs (ses) arrive à 11 points. Le
second relais débute alors en conservant le score déjà obtenu par l’équipe. On arrête ce relais
lorsqu’un des deux joueurs (ses) arrive à 22 points. A partir de là se mettent en place les deux
doubles qui joueront jusqu’à ce que l’une des deux paires obtienne 33 points. Cette équipe
sera alors déclarée vainqueur.
Au début du 1er relais un tirage au sort est effectué pour savoir quel joueur ou équipe sert,
chacun effectuant deux services. (Durant toute la rencontre le service change de côté tous les
deux points, quels que soient les joueurs ou paire.) Dans le cas du double c’est le faible de
chaque équipe qui sert systématiquement deux fois de suite sur le faible de l’équipe adverse.

Récompenses :
La meilleure équipe de chaque tableau recevra la coupe du Tournoi Populaire, les équipes sur
le podium seront médaillées, et tous les participants recevront un teeshirt souvenir offert par
l’ATTAV.

