
 
 



Les 3bping avec l’aide de « Hardbat-France » et  «Hardbat Killer »  
Et en collaboration avec le TTC Durbuy 

 
 

A le plaisir de vous inviter à son 1er tournoi international 
 

Le 24-08-2008    à la salle de la Laiterie à Tohogne 
 

Ce tournoi est principalement organisé pour développer et vulgariser la 
pratique du tennis de table à l’ancienne, appelé aussi  

« Planche en Belgique » et « Hardbat en France » 
 

Présence du meilleur joueur français : Jean-Michel Carquin 
 

- Hardbat-France : http://hardbat-france.blog4ever.com/blog/index-67833.html 
- Hardbat Killer: http://hardbat.forum-actif.net/index.htm 
- Les3bping: http://les3bping.wifeo.com/ 
- LeBBBping : http://lebbbping.bbactif.com/ 

 
Règlement :   La série phare de ce tournoi est la série 1 
 

1. La courtoisie, le fair-play et la bonne humeur sont de rigueur 
2. Ce tournoi est ouvert à tous (affiliés à une fédération ou non) 
3. 5 séries sont au programme (voir page suivante) 
4. La série 1 se joue avec une raquette de type Barna (Picots courts sans mousse) 

L’organisation fournira des raquettes en prêt   « V. règlement dernière page » 
5. La série 1 « Planche » ou « Hardbat » est une série officielle 
6. Possibilité d’un tableau de consolation avec lots pour la série 1 (En fonction 

du nombre d’inscrits)  
7. Les autres séries se jouent avec des raquettes traditionnelles 
8. Chaque participant peut s’inscrire dans 1, 2 ou 3 séries (Si le nombre 

d’inscriptions était trop important, l’inscription de votre 3ème série serait 
supprimée ; vous seriez prévenus) 

9. Le juge arbitre et les organisateurs prendront toutes les décisions qu’ils 
jugeront utiles pour le bon déroulement du tournoi 

10. Les inscriptions sont prises pour le jeudi 21-08-2008 chez Les3bping : 
 

� Inscription en ligne : http://les3bping.wifeo.com/service-contact.html  
� Par mail : les3bping@les3b-ping.net 
� Par Gsm : 0476/546 172 

 
 
 
 



 
Séries, horaires, inscriptions, prix et accès 

 

Les inscriptions seront prises au plus tard pour le jeudi 21-08-2008 chez 
Les3bping : 
 

� Inscription en ligne : http://les3bping.wifeo.com/service-contact.html  
� Par mail : les3bping@les3b-ping.net 
� Par Gsm : 0476/546 172 

 
 

Séries Horaire Inscription Prix 1er Prix 2ème Prix 3ème Prix 4ème 
Série 1 10h00’ 6 € 100 € 75 € 50 € 25 € 
Série 2 12h30’ 5 € 80 € 60 € 40 € 20 € 
Série 3 14h30’ 4 € 60 € 45 € 30 € 15 € 
Série 4 9h30’ 3 € Lot Lot Lot Lot 
Série 5 16h00’ 5 € Lot Lot Lot Lot 

Les prix en espèces sont donnés à titre indicatif et peuvent légèrement changer en fonction du nombre 
d’inscriptions  

 
Série 1 :   La série « TOP » (Planche ou Hardbat) Début : 10h00’ :  
 
C’est la série « Planche » ou « Hardbat » Elle  est ouverte à toutes et tous, affiliés ou non à une 
fédération belge ou étrangère. Cette série débutera à 10h00’ 
Le premier tour de cette série se déroule par poule de 4 et les 2 premiers de chaque poule sont 
qualifiés pour le tableau final qui lui se déroule par élimination directe 
Cette série se joue suivant les règles de l’ITTF à l’exception de la raquette qui doit être de type 
Barna, c’est-à-dire munie de picots courts sans mousse. 
L’organisation fournira des raquettes en prêt aux joueurs n’en possédant pas 
Cette série se joue au meilleur des 5 manches. 
Droit d’inscription : 6 € 
 

Série 2 :   La série « Handicap »  Début : 12h30’ 
 
C’est la série « Open avec handicap » Elle est ouverte à toutes et tous, affiliés ou non  à une 
fédération belge ou étrangère. Cette série débutera à 12h30’ 
Les points de handicap seront ceux habituellement utilisés par la FRBTT ; ce qui veut dire 
qu’on attribuera un classement FRBTT aux joueurs n’en ayant pas un suivant les tableaux 
d’équivalences habituellement utilisés. 
Le premier tour de cette série se déroule par poule de 3 et seul le premier de chaque poule sera 
qualifié pour le tableau final qui lui se déroule par élimination directe 
Cette série permettra peut-être aux plus faibles de rivaliser avec les meilleurs 
Cette série se joue suivant les règles de L’ITTF au meilleur des 5 manches. 
Droit d’inscription : 5 € : 
  

 
 
 



 
Série 3 :   La série « Open » Début : 14h30’ 
 
C’est la série « Open » Elle est ouverte à toutes et tous, affiliés ou non à une fédération belge ou 
étrangère. Cette série débutera à 14h30’ 
Le premier tour de cette série se déroule par poule de 3 et seul le premier de chaque poule sera 
qualifié pour le tableau final qui lui se déroule par élimination directe 
Cette série se joue suivant les règles de l’ITTF au meilleur des 5 sets. 
Droit d’inscription : 4 € 
 
 
 
Série 4 :   La série « Jeunes et débutants » Début : 09h30, 
 
C’est la série « Jeunes » Elle est ouverte à toutes et tous, affiliés ou non à une fédération belge 
ou étrangère. Cette série débutera à 9h30’ 
Cette série est réservée aux jeunes joueurs (NC ou E) et aux joueurs débutants (Qui ne sont pas 
affiliés dans un club) 
Le premier tour de cette série se déroule par poule de 3 et seul le premier de chaque poule sera 
qualifié pour le tableau final qui lui se déroule par élimination directe. 
Cette série se déroule suivant les règles de l’ITTF au meilleur des 5 sets 
Droit d’inscription : 3 €  
 
Série 5 :   La série « Vétérans » Début : 16h00’ 
 
C’est la série « Vétérans » Elle est ouverte à toutes et tous, affiliés ou non à une fédération 
belge ou étrangère. Cette série débutera à 16h00’ 
Cette série est réservée aux joueurs étant nés avant 1969 
Le premier tour de cette série se déroule par poule de 3 et seul le premier de chaque poule sera 
qualifié pour le tableau final qui lui se déroule par élimination directe 
Cette série se déroule suivant les règles de l’ITTF au meilleur des 5 sets 
Droit d’inscription : 5 € 
 
NB :  
 
Une petite finale aura lieu pour départager les perdants des ½ finales dans toutes les séries afin 
de désigner la 3ème et 4ème place  
 
Accès :  
 
http://maps.google.be/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Rue+de+la+Laiterie+N%C2%B05,+6941+Tohogne+(Durbuy),+BELGIQUE  

 
http://www.viamichelin.fr/viamichelin/fra/dyn/controller/Cartes?strCountry=311&strAddress=5+rue+de+la+laiterie&strMerged=6941&ie=UTF-8&x=18&y=8  

 
 
 
 
 
 



Tableau pour les inscriptions 
 
Club :                                                       Contact : 

Noms Prénoms Clss Club /Pays 1ère  
série 

2ème 
série 

3ème 
série 

Repas 
ok 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Durant toute la journée, une petite restauration est assurée et en fin de journée un repas 
vous est proposé au prix de 7 € ; en principe : Le traditionnel « Boulets-Frites-Salade » 
 

  http://www.parcchlorophylle.com/      

         http://lebbbping.bbactif.com/Ets-Devillers-sa-FORD-h8.htm  

  http://www.jansbois.be/  

 http://www.ldmusic.be/  

               http://www.auvergne-tennis-de-table.com/  
 

     

     

     

     

     
 



Règlement concernant la série 1 « Planche » ou « Hardbat » 
 

 

 
Série organisée selon le règlement de l’ITTF, à l’exception des points suivants : 
 

 

 

1. EQUIPEMENT ET HABILLEMENT 
 

1.1. PALETTE 
 

La palette doit se conformer au règlement de l’ITTF  concernant le matériel, sauf 
qu’elle doit être entièrement en bois et ne comporter aucune autre matière 
(carbone, fibre de verre, acrylate…). Les 2 faces de la palette doivent être 
identiques, de même rapidité, les palettes « combi » ne sont pas autorisées. 

 
1.2. REVETEMENTS 

 
Chaque côté de la raquette utilisé pour jouer doit être recouvert d’un revêtement en 
caoutchouc ordinaire dit « à picots courts sans mousse ». 
Un côté de raquette ne comportant pas ce type de revêtement ne pourra pas être 
utilisé pour renvoyer la balle. Tout joueur utilisant un tel côté pendant un échange 
perdra le point. 
Les revêtements utilisés doivent être non réfléchissants et de n’importe quelle 
couleur, sauf blanc, orange ou jaune. Les 2 côtés peuvent être de couleurs 
différentes. 

 
1.3. HABILLEMENT 

 
L’habillement doit être conforme au règlement de l’ITTF, à l’exception du port des 
pantalons, des chemisettes à manches longues, des survêtements, des chapeaux et 
des casquettes qui sont autorisés. 

 
1.4. LITIGE 

 
Tout litige concernant le matériel utilisé ou l’habillement sera tranché par le Juge 
Arbitre du tournoi. Ses décisions seront sans appel. 
 

2. DEROULEMENT DE LA PARTIE 
 
Une partie se déroule au meilleur des 5 manches. 
Une manche est gagnée par le joueur marquant le premier 11 points, avec changement de 
service tous les 2 points. Toutefois si les deux joueurs ont marqué l'un et l'autre 10 points, la 
manche est gagnée par le joueur qui, par la suite, marque en premier deux points de plus que 
son adversaire, avec changement de service à chaque point. 

 


