
 

 

    DEUXIEME TOURNOI HARDBAT 

   Le samedi 3 mars 2018  

   au tennis de table de Bras 

 
Le hardbat est une discipline qui s'apparente au tennis de 
table des années 1930 à 1940, avant l'avènement des revêtements avec mousse. Cela permet de 
minimiser les effets dus à ce type de caoutchoucs et tend à réduire les différences entre les 
joueurs. 
Le matériel utilisé est simple puisqu'il consiste en un bois de raquette (sans carbone ou autre 
matière fibreuse) où sont collés des revêtements en caoutchouc à picots courts sans mousse. Les 
revêtements doivent être identiques des 2 côtés de la raquette, de manière à ne pas tromper 
l'adversaire en tournant la raquette. 

Règlement 
 Présence obligatoire à 8h30 

 Tournoi par équipe de 2 joueurs (20 équipes max.) : 
o 1er tour en double (09h à 13h) 3 sets gagnants 
o 2ème tour en simple (14h à 19h30) 2 sets gagnants 

 Même raquette pour tous les participants prêtés par le club 

 Règle officielle (FRBTT) 

 5 poules de 4 équipes : équipe en double, avec tirage au sort pour définir les poules. 
o Le 1er de chaque poule 5 points 
o Le 2ème : 4 points  
o Le 3ème : 3 points 
o Le 4ème : 2 points 
o Le 5ème : 1 point 

 En simple : 3 points la victoire, 2 points le nul et 1 point la défaite. 

 Pour le classement final, addition des points de chaque joueur de la même équipe. 
 

Inscriptions : 
 10.00 € par équipe 

 Lots pour les 4 premiers, 5ème, 9ème et 13ème.17ème 

 Restauration sur place (boulettes maison + frites) 
 

Bulletin d’inscriptions : 
 

Nom de l’équipe : 
1er joueur : 
2ème joueur : 
Responsable à contacter : 
Adresse mail et Gsm :  
Réserve ……x   ( boulettes + frites )   à 5,10€ (3 jetons) 
A renvoyer avant le 25/02/18 a l’adresse mail suivante : Gerard Graide 
graidegerard@gmail.com ou alexandre michael veilleuralexandre@hotmail.com 
 
 

Seul le fair Play sortira vainqueur de ce tournoi. 
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