
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES ET REGLEMENT 
 
 
Date et horaires  
Nuit du samedi 18 mai à dimanche 19 mai 

 19h00 : accueil des participants et remise des documents. 

 20h00 : début des rencontres sportives 

 3h30 environ : clôture de l’événement et remise des récompenses 
 

Lieu 
Complexe de la Raquette, Millepertuis (Yzeure).  
 
Objectif  
Cette Nuit du Ping a pour objectif la promotion de la pratique du tennis de table à destination de tous les 
publics – licenciés ou simples débutants, dans un esprit convivial et festif.  
 
Principe 
C’est une formule très particulière et uniquement pensée pour cet évènement. 
Ce n’est ni une rencontre officielle, ni un tournoi classique. 
 
Equipes et poules  
La Nuit du Ping regroupe 16 équipes formées lors de l’inscription préalable. 
Aucune inscription sur place au dernier moment. 
 
Constitution d’une équipe de 4 joueurs (> 6 ans) : 

o Maximum 1 joueur licencié > 1 000 points. 
o Au moins 1 joueur non licencié ou à défaut, un joueur au classement n’excédant pas les 699 points 

 
Chaque poule (4 équipes) est issue d’un tirage au sort.  
Chaque poule permettra à chaque équipe de rencontrer les trois autres dans des matches directs. 
 
Déroulement des rencontres 
Lors d’une rencontre entre deux équipes, 6 matches seront joués, soit 4 simples et 2 doubles. 
Une feuille de rencontre et des feuilles de match seront fournies sur place, à compléter par le capitaine.  
Les matches seront disputés au temps (pas en 11 points ni en 3 sets gagnants) : 5 minutes seront allouées à 
chaque tour de jeu et le vainqueur sera celui qui terminera devant (EX : 17 à 12). 
La préparation de la rotation suivante est de 3 minutes (échanges d’échauffement compris). 
Afin de respecter l’esprit de cet évènement, les temps de match, de jeu et de pause seront les mêmes pour 
toutes les équipes.  
 
Comptage des points 
Durant les 5 minutes de match, chaque binôme effectue un auto-arbitrage.  
 



 

 

Si le timer indique la fin des 5 minutes et que deux joueurs sont à égalité, ils disputent une balle décisive : 
o Soit le point est en cours de jeu et dans ce cas il doit être terminé ; 
o Soit il n’est pas lancé et doit donc être joué. 

 
Une victoire en match rapporte 1 point dans la rencontre. 
La rencontre est gagnée lorsqu’une équipe atteint les 4 points. 
Pour chaque rencontre, les 6 matches sont joués même si une victoire est acquise avant. 
 
Classement 
Il sera défini en fonction du nombre de rencontres gagnées par l’équipe.  
En cas d’égalité, l’organisation départage les équipes en fonction des résultats des rencontres directes, puis 
du nombre de points marqués/perdus. 
A la fin du tour de poules, les équipes seront réparties sur deux tableaux : qualification en phase finale pour 
les deux premières équipes et en consolante pour les autres équipes. 
 
Tarifs  
L’inscription est de 30 € par équipe (soit 7,50 € par joueur).  
 
Inscriptions 
Pour inscrire une équipe, il suffit de : 

o Trouver un nom original à votre équipe (EX : Les Jaguars, Real Moulins…).  
Attention, les noms doivent rester acceptables et ne pas comporter de mot dérangeant. 

o Compléter la fiche annexe avec le nom des joueurs ; 
o Pour les non licenciés, fournir un certificat médical de moins de 6 mois ou à défaut une déclaration 

sur l’honneur remplie sur place afin de décharger l’EAMYTT de toute responsabilité ; 
o Fournir une autorisation parentale signée par les parents pour les joueurs mineurs ; 
o Un chèque de 30 € à l’ordre de l’EAMYTT. 

Enfin, merci de renvoyer le dossier complet au club à l’adresse suivante :  
Charline BIANCHI 

4, bis allée des Bretins 
03000 MOULINS 

 
Balles 
Les matches se joueront avec des balles homologuées (celluloïd ou PVC) que chaque équipe sera chargée 
d’apporter. L’organisation ne les fournira pas. 
 
Restauration 
L’organisation vous proposera un espace convivialité où les joueurs pourront se restaurer et se rafraîchir 
durant l’événement. 
 
Modifications 
L’organisateur se réserve le droit de modifier tout ou partie du présent règlement en fonction des 
circonstances.  
 
  
 

Dans l’attente de vous voir prochainement. 
Sportivement. 

 
 

Le bureau de l’EAMYTT 


