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Le matos 

Le CartiPong se joue avec le matériel suivant : 

 Une table de ping-pong ou ta table de jardin. 

 Un filet rigoureusement fidèle aux dimensions officielles soit une hauteur de 152.5 mm 

 Une raquette de ping-pong par joueur 

 Une balle de ping-pong 

C’est là qu’intervient le gadget, le petit plus, qui fait de ce jeux un sport alléchant. Chaque joueur 

doit se munir d’un verre rempli de quelque chose de buvable, traditionnellement de la bière. 

Si ton cercle social est limité tu peux y jouer en 1vs1. Mais c’est quand même plus plaisant en 

2vs2.  

 

Géométrie 

Chaque équipe se place à une extrémité de la table raquette 

en main. Ce beau dessin te montre où poser ton verre. 

Les points noirs marquent l’emplacement des verres pour 

une partie jouée en double. Les points blancs marquent 

l’emplacement des verres pour une partie jouée en simple. 

‘H’ représente la distance entre le bord de la table et le bord 

du verre. Cette distance est égale à la longueur d’une 

raquette. 

‘L’ représente la distance entre le bord de la table et le 

centre du verre. Cette distance est égale au quart de la 

largeur de la table. 

Pour une partie en simple, le verre (marque blanche) est 

placé, en largueur, au milieu de la largeur de table. 

 

 

Le fondamental 

Les règles de base sont les mêmes que pour une traditionnelle partie de ping-pong. La 

subtilité réside dans le fait de devoir toucher le verre de tes adversaires avec la balle pour 

gagner. Il n’est donc pas question de marquer des points. 

  



Chaque équipe dispose d’un compteur de vies représenté par leurs verres. Généralement 1dl 

représente une vie. Tous les joueurs doivent commencer la partie avec la même quantité de vies 

Lorsqu’un joueur perd une vie, il boit dans son verre. Lorsqu’une équipe n’a plus de vies, elle 

perd la partie. Les 3 possibilités pour faire perdre des vies sont les suivants : 

 Toucher simplement le verre de ton adversaire lui coute 1 vie. 

 Le toucher sur la tranche de façon à ce que la balle fasse un rebond net sur celle-ci lui 

coute 2 vies. La balle doit arriver sur le verre depuis le haut et doit rebondir de façon à ce 

qu’elle remonte. 

 Si la balle rentre dans le verre et y reste, toutes les vies restantes du verre en question 

sont perdues. 

Si tu es devenu un joueur expérimenté, mais le plus souvent ceci est dû à une chance de 

cocu, tu peux réaliser des combos. Tu peux par exemple effectuer un rebond sur un 1er verre (le 

verre 1 perd 2 vies) de manière à ce que la balle soit déviée et atterrisse directement dans le 2ème 

verre (le verre 2 perd toutes ses vies). 

Technique encore plus avancée, le coup d’honneur te permet de sauver une vie. Si ton verre 

est touché et que tu parviens à renvoyer la balle avant qu’elle n’effectue 2 rebonds, tu peux 

annuler cette touche et faire boire ton adversaire à ta place à condition de toucher son verre 

suite à cette manœuvre. 

Si par une regrettable maladresse tu touches ton propre verre avec la balle lors d’un 

échange, les mêmes règles s’appliquent. Il est donc possible de réaliser le combo ci-dessus 

décris sur ton équipe. Là faut être un sacré champion. 

Au service il est interdit de toucher le verre de tes adversaires. En enfreignant cette règle 

(petit rebelle que tu es) même si c’est involontaire, c’est toi qui bois.  

Si ton verre est renversé, tu perds toutes tes vies. Cependant tu peux user de tes reflexes 

pour essayer de sauver la mise. Si tu parviens à redresser ton verre rapidement et qu’il reste au 

moins une gorgée à l’intérieur, tu gardes une vie. Plusieurs scénarios possibles : 

 Ton adversaire est une brute épaisse et son smash fait tomber ton verre. 

 Tu es une brute épaisse et ne sachant pas viser tu renverse ton propre verre avec la balle 

ou avec un coup de raquette malhabile. Tu vis alors un grand moment de solitude. 

 Ton pote est une brute épaisse et renverse ton verre. Du coup maintenant c’est plus ton 

pote. 

 Ton cousin Séraphin est rond comme un cul de pelle et tentant d’éviter une chute 

certaine, essaye de se rattraper sur ton verre. 

 Tu joues dans des conditions climatiques extrêmes et une rafale de vent de 200km/h fait 

tomber ton verre. 

Si, volontairement, tu renverse le verre de tes adversaire autrement qu’en envoyant la balle 

dessus pendant un échange, c’est toi qui est éliminé et le verre renversé est remplacé. Si c’est 

involontaire le verre est simplement remplacé 

Lorsque le verre d’un joueur n’a plus de vies, celui-ci est éliminé et ne participe plus au jeu. Son 

coéquipier continue la partie et replace son verre au centre (marque blanche dans la rubrique 

"Géométrie")  



Les 10 commandements 

C’est maintenant que ça devient technique et qu’on va perdre le peu de gens qui ont lu jusqu’ici. 

- Celui qui sert doit s’assurer que tous les joueurs sont prêts avant d’envoyer la balle.  Ce 

n’est pas un jeu de vitesse et le stress est mauvais pour ton cholestérol. 

 

- C’est l’équipe qui bois qui doit servir. 

 

- Quand les échanges sont interrompus, c’est le joueur qui a fait perdre le point qui doit 

servir. Même si on ne compte pas les points. 

 

- Les services doivent se faire croisés, sinon on recommence. Si le joueur doit servir 15 

fois, il sert 15 fois. 

 

- Une fois que la balle a dépassé le filet, il est interdit de la renvoyer avant qu’elle ait 

touché au moins une fois la table ou qu’elle ait dépassé les verres. Dans ce cas les 

échanges sont interrompus et c’est l’équipe qui a commis la faute qui sert. C’est pour 

éviter que les joueurs puissent défendre leur verre avec leur raquette. Si quelqu’un 

persiste à être mauvais joueur il perd une vie. 

 

- Il n’est pas nécessaire d’arrêter les échanges si la balle touche 2 fois la table du même 

côté ou si  elle touche la table du côté de celui qui l’a renvoyée avant de passer le filet. 

  

- Au bout de 3 rebonds consécutifs la balle est considérée comme plus valide et les verres 

qu’elle touche ne perdent pas de vie. Donc si elle se met à rouler et qu’elle atteint un 

verre ça ne compte pas. 

 

- A aucun moment tu n’es obligé de boire même si tu joues avec de l’eau. Lorsque ton 

verre est touché tu peux décider de boire plus tard voir même pas du tout. C’est un jeu 

d’adresse et non un concours sur le volume de la capacité stomacale. Libre à toi de faire 

un cul-sec si la balle tombe dans ton verre. 

 

- Toutes règles passées d’un accord commun entre les deux équipes est valable à 

condition que la partie reste une partie de CartiPong. Il est par exemple interdit de 

transformer ça en partie de Beer Pong américain. 

 

- Tu devras liker ainsi que follow la page de la Jeunesse de Cartigny sur ton facebook. 

https://www.facebook.com/JDCartigny 

https://www.facebook.com/JDCartigny

