
MATCH'PING 2011-2012 
 

REGLEMENT 
 
1 – Dimanche de 9h à 12h – 3 tours préliminaires + une finale pour les meilleurs (samedi 5 mai). 
2- Montée-Descente: Le meilleur est celui qui gagne à la table 1 à la fin, c'est la finalité. 
3 – 1ere partie de 45':  faire jouer 15 tours de 3'   
4 -  2è partie de 45' :faire jouer 5 tours en 1 set de 11 points puis pour le dernier tour, terminer par 1 match complet. 
Inscrire le match sur une feuille de partie car il sera saisi dans SPID. 
5 – La matinée est structurée avec 2 passages et 2 arbitrages ou 1 repos et 1 arbitrage. 
6 – Rassembler tous les joueurs (5') au début de la matinée pour une explication de la formule, du fonctionnement, des 
règles du jeu de base. Expliquer aussi les règles de circulation dans la salle (couloirs). Les parents en profite pour 
écouter. 
 
 
7 – Ouvert uniquement aux classés de 500 à 650 pts maxi qui n'ont pas fait d'autres compétitions. 
8 – Ouvert de poussins à cadets (licence promo acceptée). 
9- Remise d'un « cadeau » lors du pointage : poster, porte-clés, autocollant,.... 
10 – 4 secteurs géographiques 
 
11  –Les chefs de travée (à trouver sur place (entraîneurs, accompagnateurs, joueurs adultes) ou en amont (entraîneurs 
en formation) ont un rôle d'aide, d'accueil, d'explications, mais aussi et surtout, à la fin de la 1ere partie de 45', ils notent 
le N° de la table où se trouvent les joueurs afin qu'ils repartent bien de la même au début de la 2è partie. 
12 – Le match à la fin est saisi dans SPID et permet de gagner des points classements. 
13 – Les joueurs qui  gagnent un tour sont qualifiés pour la finale départementale + 1 quota par secteur géographique à 
étudier. 
 
14 -Les dossards ont une utilité à 2 moments: à la fin de la 1ere partie pour les chefs de travée et à la fin de la 2è partie 
pour inscrire les enfants sur la feuille de partie pour le match terminal. 
 
15 – On garde l'ordre de la montée descente pour le tour suivant. 
16- les nouveaux inscrits au 2è tour et 3è tour commencent à la fin. 
 
17 – Podiums et médailles à chaque tour pour les 5 ou 6 premiers  
18 – Le classement est établi par catégorie 
19 – 1 à 2 responsables par secteur géographique. 
20- La finale départementale a lieu le 5 mai avec 16 joueurs et joueuses qualifiées par catégorie. Prorata par secteur. 
 
 
 
Attention, il faut  que le responsable apporte son ordinateur pour pouvoir classer les joueurs 
par catégorie pour le classement final, mais aussi pour pouvoir préparer les feuilles de partie 
avec le N° de dossard que l'on distribuera au départ en l'inscrivant dans l'ordinateur. Le 
dossard permet aussi de faire un pointage efficace et voir s'il y a des absents. 


