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Challenge Dark Ping 
 

Mardi 29 Novembre 2022 
Salle de Tennis de Table du Stade Roger Bambuck, Avenue de Maron – Villers-lès-Nancy 

Règlement 
 
Horaires : 
18h45 : Accueil et vérification des cartes d’étudiant et des licences FFSU 
19h30 : Début de l’épreuve 
22h00 : Fin de l’épreuve 
 
Composition des équipes : 
Mixte (2 filles et 2 garçons par équipe) 
Attention les inscriptions sont limitées : 16 équipes maximum (Si trop d’équipes inscrites, la 
priorité sera d’abord donnée à la première équipe de chaque BDS). 
 

Présentation de la carte d’étudiant, du N° de Licence FF Sport U 2022-2023 
  
Règlement : 
Les équipes sont réparties dans des poules de 4 équipes. 
 
Lors de la phase de poule, chaque équipe se rencontre sur le principe de la Ronde à l’italienne 
(reprise du match au score arrêté) avec deux matches : 

• Simple Filles (changement de joueuse dès que la première atteint 15 points puis reprise du 
score par la 2ème joueuse jusqu’à 30 points) 

• Simple Garçons (changement de joueur dès que le premier atteint 15 points puis reprise 
du score par le 2ème joueur jusqu’à 30 points) 

L’équipe qui atteint la première 15 points obtient un point. L’équipe qui remporte le match obtient 
2 points.  
En cas d’égalité : 

• Départage au point-average sur l’ensemble des deux rencontres (différence entre points 
marqués et points encaissés) 

• Si nouvelle égalité, l’équipe gagnante du Simple Filles sera déclarée vainqueur 
 
Lors de la phase à élimination directe, les équipes croisent avec les équipes placées aux mêmes 
places (ex : 1er A vs 1er B, 1er C vs 1er D, 2ème A vs 2ème B,…) 
 
Inscriptions :  
Date limite d’engagement : Vendredi 25 Novembre 2022 (minuit) 


