
 

Règles du jeu Attaque / Défense par équipe. 

 

 

2 équipes de 3 joueurs s’affrontent sur 3 tables en 2 tours durant chacun 10 minutes. 

Pendant le tour « Aller », l’équipe A « attaque » l’équipe B qui défend, en essayant de marquer le plus de points possible. Puis 

au tour « Retour », c’est l’inverse : l’équipe B attaque alors l’équipe A qui défend. 

Dans chaque équipe, les joueurs sont numérotés selon leur nombre de point ELO, par exemple, pour l’équipe qui défend : 

 Joueur 1 (700 points ELO) 

 Joueur 2 (850 points ELO) 

 Joueur 3 (1050 points ELO) 

Il en va de même pour l’équipe qui attaque.  

L’équipe qui défend place ses joueurs sur les tables dans l’ordre de classement (Joueur 1 sur table 1, joueur 2 sur table 2 et 

joueur 3 sur table 3). Puis chaque joueur de l’équipe qui attaque va affronter chacun des défenseurs en un match d’un point 

gagnant, en comptabilisant son score selon les règles suivantes : 

 Le joueur qui attaque est toujours au service. 

 S’il gagne son match sur la table 1, il peut affronter le joueur qui défend sur la table 2. S’il perd, il rejoint la file d’attente 

sur la table 1. 

 S’il gagne son match sur la table 2, il peut affronter le joueur qui défend sur la table 3. Dans le cas contraire, il marque 

un point correspondant à sa victoire sur le joueur de la table 1 et l’annonce à l’arbitre de la rencontre qui le compta-

bilise pour l’équipe attaquante, puis il rejoint la file d’attente sur la table 1. 

 S’il gagne son match sur la table 3, il remporte le bonus d’attaque et marque 5 points. Il rejoint ensuite la file d’attente à 

la table 1 pour une nouvelle vague d’attaque. Dans le cas contraire, il marque 2 points correspondants à ses victoires 

consécutives sur les défenseurs des tables 1 et 2 et rejoint la file d’attente sur la table 1. 

Au bout des 10 minutes de chaque tour, l’arbitre interrompt les matches (seuls les matchs finis sont pris en compte) et comp-

tabilise les points de l’équipe attaquante. L’équipe qui gagne est celle qui a marqué le plus de points durant sa phase 

d’attaque. En cas d’égalité (peu probable), un match d’un point gagnant entre les joueurs les plus forts de chaque équipe per-

mettra de désigner l’équipe victorieuse (le choix du serveur se faisant dans ce cas-là par tirage au sort). 


