
 
 
 
 
 
1. LE BUT DU JEU 
Par équipe de 2 joueurs, chaque joueur de chaque équipe joue à tour de rôle. Le but est de lancer la balle dans les gobelets 
de l’équipe adverse. Dans ce cas, l’équipe qui a la balle dans ses gobelets boit le contenu du gobelet et l’enlève du jeu. La 
première équipe qui n’a plus de gobelets sur la table a perdu.  

N.B. Les gobelets doivent être bus à tour de rôle par chaque joueur de l’équipe.  

 
2. L’ÉQUIPEMENT 
Deux équipes de deux joueurs s’affrontent sur les tables mises à disposition par le site du WEI. Chaque table, recevant 2 
équipes, disposera d’une et une seule balle de ping-pong. Les gobelets seront les gobelets mis à disposition par le BDE 
ESAIP et en aucun cas d’autres gobelets. 
 
3. L’INSTALLATION DU JEU 
Chaque équipe dispose de 6 gobelets. Ils sont placés en triangle, la pointe dans la direction de l'équipe adverse. Les 
gobelets sont remplis de 10cl de bière par le BDE au niveau du bar. A droite du triangle de jeu doit être disposé un 
septième gobelet rempli d’eau afin de permettre le nettoyage de la balle à chaque lancer. 
 
4. L’ENGAGEMENT 
Afin de déterminer quelle équipe commencera, 2 joueurs de chaque équipe feront un duel « pierre, feuille, ciseaux ». Celui 
qui remporte le duel commence à lancer la balle de ping-pong. 
 
5. PLACEMENT DES JOUEURS 
Chaque joueur devra être placé derrière la table de jeu. Lors des tirs il ne pourra pas dépasser avec son épaule une ligne 
imaginaire verticale placée au bout de la table. Le non-respect des règles de placement des joueurs pourra entrainer des 
pénalités. 
 
6. LES TIRS 
Le premier joueur de l’équipe qui a pris la main tire.  

- Si la balle tombe dans un gobelet de l’équipe adverse, un des deux joueurs de 
cette équipe bois le gobelet. L’équipe enlève ensuite le gobelet et le joueur ayant 
lancé la balle dans le gobelet tire à nouveau. 

- Si la balle ne tombe pas dans un gobelet alors un joueur de l’équipe adverse 
prend la balle et la lance à son tour la balle. 

 
Tout type de tir est autorisé (direct ou avec rebond). Cela repose sur le choix du joueur. 
 
7. LES PENALITES 

 1ère pénalité : lors des tirs, le joueur ne pourra pas dépasser avec son épaule une ligne imaginaire verticale placée 
au bout de la table. 

 
 2ème pénalité : la déconcentration des joueurs de l’équipe adverse est autorisée (dans la limite du raisonnable). 

Cependant, les joueurs ne peuvent pas cacher ou obstruer le plan de jeu (zone de placement des gobelets) avec 
n’importe quelle partie de leur corps ou quelque objet tandis que l’équipe adverse lance la balle. 

 
 3ème pénalité : aucun joueur ne peut bouger la table, les gobelets ou encore créer des appels d’air entourant la 

zone de jeu avec les mains, en soufflant ou autre objet. 
 
Pour chacune de ces pénalités la sanction sera de recommencer le tir effectué. 
 
8. LE RERACK 
Au fur et à mesure du jeu, les gobelets disparaissent et s’éparpillent dans les triangles de jeu. Le « Rerack » (ou 
resserrement automatique et obligatoire des gobelets) se fera quand il reste 6, 4 et 2 gobelets. Il s’effectue de la façon 
suivante : 
 
 
 
 
 
9. FIN DE JEU 
Le jeu se termine quand l’une des deux équipes n’a plus de gobelet en jeu.  


