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Tournoi de HARDBAT 2021/2022 
 
 
Chers amis sportifs, 
 
C’est la troisième fois que la CDTT organise le Tournoi de HARDBAT après une année 
blanche en 2020/2021. Il se déroulera chez les pongistes du CS Tricolore Saverne et 
aura lieu au COSEC des Dragons à Saverne le : 
 

Dimanche 20 mars 2022      
 
 
Pour les nouveaux licenciés et ceux qui participent pour la première fois, qu’est-ce que le 
HARDBAT. 
C’est le « ping-pong » à l’ancienne. C’est une compétition qui se joue avec des raquettes 
comprenant du picot court sans mousse sur les deux faces. La forme de la raquette 
et les couleurs des revêtements sont libres. Comme tenue vestimentaire, hormis le 
short et le maillot, sont tolérés : le pantalon de survêtement, le bermuda, le corsaire, la 
chemisette, le débardeur, le bandana, par contre les chaussures de sport sont 
obligatoires. 
 
Cette épreuve est qualificative pour les Championnats de France FSGT de Hardbat qui 
auront lieu les 21 et 22 mai 2022 à LONGLAVILLE en Lorraine. 
La formule adoptée est conforme à celle appliquée lors de l’épreuve fédérale. 
 
Ce tournoi est ouvert aux joueurs licenciés : 

 Juniors Filles et Garçons, Cadettes et Cadets 
 Adultes et Vétérans Dames et Messieurs 

 
Déroulement de l’épreuve 
 
Les séries en Simples : 

 Elles se joueront par catégories de classements Dames et Messieurs séparés. 
Une série est ouverte s’il y a au minimum quatre joueurs engagés sinon il y aura 
regroupement avec une autre série. 

 Les tableaux se disputeront avec des poules préliminaires et deux joueurs 
qualifiés pour le tableau final à élimination directe. 

 Un tableau « consolante » est prévu pour les joueurs éliminés en poule 
préliminaire. 
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 Les parties ou rencontres se dérouleront aux meilleures des 3 manches en 21 
points avec changement de service tous les 5 points. 

 
Les tableaux en Doubles : 

 En doubles les Dames et les Messieurs sont regroupés. 
 Les paires peuvent être féminines, masculines ou mixtes. 
 Un tableau est prévu par catégorie de classement avec des poules préliminaires 

et deux paires qualifiées pour le tableau final à élimination directe. 
 Il n’y a pas de « consolante » en Doubles. 

 
Pour départager deux joueurs ou deux paires dans le cadre d’une qualification à une 
épreuve fédérale les troisièmes et quatrièmes places sont disputées dans toutes les 
séries en simples et en doubles sauf dans les poules uniques de classement. 
Si une Poule unique de classement est jouée, le résultat de la poule détermine le 
classement définitif de la série. 
 
Toutes les raquettes homologuées « Hardbat » sont autorisées. 
Sont considérées comme règlementaires les raquettes comprenant du picot court sans 
mousse sur les deux faces. Le jour de l’épreuve la table d’arbitrage mettra à disposition 
des raquettes pour les joueurs qui n’en possèdent pas. 
 
Le formulaire d’engagement ci-joint devra parvenir au juge-arbitre de l’épreuve au plus 
tard le : 
    Samedi 5 mars 2022 dernier délai à : 
 

Mireille VOLTZENLOGEL  -  6 rue de Ronchamp  -  67370 DINGSHEIM 
Portable : 06 18 54 10 54     -     Courriel : mireillecdtt67@evc.net 

 
Le prix par engagement est de 12,00 € et la facturation se fera par la trésorière de la 
CDTT. 
Les joueuses et joueurs qui feront un titre dans une des séries en simple ou en double 
seront pris en charge pour le déplacement aux Championnats de France FSGT de 
Hardbat à raison d’une participation forfaitaire de 50,00 € par personne. 
 
Cette épreuve se déroulera avec une pause repas à midi. L’organisateur propose une 
buvette et une petite restauration sur place s’il n’y a pas de nouvelles restrictions 
sanitaires gouvernementales d’ici là dues au Covid-19. 
 
Les horaires des différentes séries seront diffusés au club avec le procès-verbal du 
tirage au sort. 
 
Les quatre premiers de chaque tableau seront récompensés. La remise des récompenses 
se fera en cours de journée à l’issue des finales si le temps imparti nous le permet et 
sans interruption de la compétition. 
 
Info de dernière minute 
Les Championnats d’Alsace Vétérans prévus le 3 avril 2022 au Hall Jeanne d’Arc à 
STRASBOURG sont reportés à une date ultérieure pour raison de disponibilité de la 
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salle. La nouvelle date retenue vous sera communiquée très prochainement. Cette 
épreuve aura bien lieu puisqu’elle est qualificative pour les Championnats de France 
Vétérans du mois d’octobre 2022. 
 
Comptant sur votre participation nombreuse à ce tournoi de Hardbat et dans l’attente 
d’une journée conviviale passée en votre présence, je vous adresse mes plus cordiales 
salutations sportives. 
        
 
     Coordinatrice et Responsable technique de la CDTT 
        Mireille VOLTZENLOGEL 


