
Challenge de la Cigogne 
But : 

Le « Challenge de la Cigogne  » a pour but de permettre à tous les licenciés de se rencontrer 
en toute convivialité. Il a le double intérêt de créer un brassage des licenciés et de permettre 
l’élévation du niveau de jeu. 

Principe : 

Le « Challenge de la Cigogne  » est un championnat annuel (saison sportive), organisé au sein 
du BAC qui s’adresse à tous les licenciés du club. 

Le challenge se joue en double (DH, DD, DM mélangés) sur le principe suivant : chaque 
joueur/joueuse inscrit(e) peut rencontrer ou jouer avec tous les autres joueurs/joueuses, les 
équipes étant constituées par tirage au sort.  

Ce challenge se jouera une fois par mois, le premier mardi libre de toute rencontre Interclubs. 
Le nombre nécessaire de terrains réservés à ce challenge, de 20h30 à 22h, sera fonction du 
nombre de participants présents, l’objectif étant que tous jouent le même nombre de matches 
dans la soirée. 

Pour le bon déroulement de ce challenge, il est nécessaire que les participants soient sur place 
dès 20h30. 

Un match se joue en 1 set de 1/4 d’heure ; il n’y a donc pas une limite de points à atteindre 
(comme 21 dans un match classique).  

Comptage des points : 

Un système de bonus est mis en place afin de compenser en partie les écarts de niveau. Pour 
cela, des points sont attribués à chacun en fonction du barème ci-dessous :  

 
NC = 7 

P12 = 6 

P11 = 5 

P10 = 4 

D9 = 3 

D8 = 2 

D7 = 1 

R6 = 0 

 

Exemples : 

Un NC et un P11 rencontrent 2 P10 : l’équipe NC/P11 a un bonus de 12 et l’équipe P10/P10 
un bonus de 8. Le match commence donc, non à zéro égalité, mais à 11 / 8. 



Une paire D8/D7 contre une paire D9/P10 : bonus de 3 et 7. Le match commence donc à 3 / 7. 

 

 Résultats : 

Seront enregistrés : 

- Le score atteint à la fin du match (c’est le 1er critère pour l’attribution du Trophée), 
- Le résultat du match : Victoire = 1 point, Défaite = 0 point. 

Les joueurs noteront eux-mêmes leurs résultats sur le tableau d’affichage prévu à cet effet. 
Chacun des 2 joueurs/joueuses de chaque paire enregistre pour son propre compte le score 
atteint. 

Le Trophée La Cigogne sera remis, une fois les derniers matches du challenge joués, au 
joueur ou à la joueuse qui aura le plus de points. En cas d’égalité, avantage sera donné au 
joueur/ à la joueuse ayant le plus grand nombre de victoires. En cas de nouvelle égalité, les 
joueurs seront départagés par tirage au sort. 

Le Trophée n’est jamais acquis définitivement, il sera remis en jeu chacun des mardis de 
challenge. 

 

	

 

	


