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Organisation loisir conviviale et gratuite, pour reprendre le Ping dans le respect des gestes barrières, 

selon un règlement innovant  

Version 3 : regroupement de 3 équipes de 3 joueurs  en octobre 2020 

Equipes  

Equipes de trois joueurs, composée de joueurs masculins ou féminins, sans restriction de catégorie, 

de type de licence, de classement, de nationalité. Si un club de Meurthe et Moselle prend une licence 

promotionnelle pour un joueur non licencié en 2019-2020, le coût de la licence sera pris en charge 

par le CD54 sur demande, après réception de la feuille de rencontre. 

Les équipes seront inscrites à l’avance dans le système de réservation prévu et affiché sur le site 

Internet du CD54. En cas d’absence d’un joueur annoncé, son remplacement pourra être prévu, y 

compris par un joueur du club d’accueil : ses résultats seront pris en compte pour l’équipe dans 

laquelle il effectue ce remplacement. 

Aucun brûlage ne sera appliqué aux équipes d’un même club entre deux regroupements, 

indépendamment de la date et du lieu. 

Les résultats individuels ne seront pas pris en compte pour le classement des joueurs. 

 

Organisation des rencontres 

Inscription des clubs d’accueil 

Les clubs en capacité d’installer 3 tables dans les conditions réglementaires adresseront leur 

disponibilité par mail à sportive@cd54tt.fr sur le formulaire prévu, mentionnant le jour et l’heure 

choisis. Chaque club d’accueil aura la priorité pour inscrire une équipe, dont il mentionnera la somme 

des points classements des trois joueurs prévus. D’autres équipes pourront être inscrites, selon les 

modalités communes aux autres équipes. 

 

Inscription des équipes 

Les inscriptions seront prises dans l’ordre de réception. Pour cela, les équipes enverront leur souhait 

d’inscription par mail selon le formulaire prévu, en indiquant  la somme des points classements des 

trois joueurs prévus, et leur choix de date, ainsi que leur préférence pour un lieu, dans la liste des 

possibilités indiquées sur le site d’après les indications des clubs d’accueil.  

 

Les inscriptions des clubs d’accueil et des équipes seront gérées et indiquées sur le site Internet du 

CD54, sur une page régulièrement mise à jour, et qui mentionnera également les résultats, 

permettant un classement hebdomadaire des équipes ayant participé 
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Format des regroupements 

Chaque regroupement accueillera 3 équipes sur 3 tables, installées selon les recommandations 

sanitaires en cours. Le responsable du club d’accueil présent veillera au respect des règles sanitaires. 

La rencontre pourra être gérée par ce responsable ou par l’un des joueurs de l’équipe de son club. 

Les joueurs des trois équipes se rencontreront tous selon la feuille Esti’Ping 54 présentée en annexe, 

disponible en format Excel facilitant son remplissage, établie pour un avancement coordonné des 

trois rencontres, en limitant les changements de table. Chaque partie se déroulera au meilleur de 2 

manches de 13 points. Le changement de côté de table est autorisé. Chaque joueur servira à tour de 

rôle deux fois. La partie pourra être arbitrée par un des trois joueurs au repos, sans marqueur, ou 

avec un marqueur si port de gants, selon le plan d’arbitrage fourni. 

 Le résultat de chaque partie sera comptabilisé selon le nombre de manches gagnées et perdues. 

Exemple : une partie entre A et L remportée par A sur le score de 2 manches à 1 sera comptabilisée 2 

à 1 pour leurs équipes respectives. 

A la fin de la rencontre, c’est la somme des manches gagnées et perdues par les 3 joueurs qui sera 

prise en compte pour désigner le vainqueur. L’équipe vainqueur remportera 3 points, la perdante 1 

point ; en cas d’égalité, chaque équipe remportera 2 points. La feuille de rencontre Esti’Ping 54 sera 

envoyée par mail à sportive@cd54tt.fr (format excel, scan ou photo de la feuille). 

 

Aide aux clubs 

Adressez vos questions par mail à sportive@cd54tt.fr, en donnant vos coordonnées. Un membre du 

groupe pourra vous aider à l’organisation, sur place, par mail ou par téléphone. 
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