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Special Olympics Challenge 
 

Skill Tennis de table 2 – Service 
 

 

Présentation du Skill 

Le joueur dispose de 10 essais. Le joueur effectue un service en essayant d’atteindre les zones définies (voir 

schéma). Lors du service, la balle, après avoir été frappée avec la raquette doit d’abord rebondir dans son 

propre terrain, avant de franchir le filet et rebondir pour la deuxième fois sur le terrain adverse. 

Variante : Après avoir laissé rebondir la balle sur la table, le joueur effectue une demi-volée qui franchit le filet. La 

balle doit ensuite rebondir sur le terrain adverse. 

Effet du Skill 

Ce skill permet d’évaluer la précision du service du joueur. Le service, comme lors des tournois, peut se faire 

en demi-volée. 

Lignes générales pour la livraison des résultats 

Lors de chaque service sont attribués : 

- 4 points pour la zone 20x20cm (gauche ou droite) 

- 3 points pour la zone 40x40 cm (gauche ou droite) 

- 2 points pour la zone 60x60 cm (gauche ou droite) 

- 1 point pour le reste de la table 

- 0 point si la balle n’atteint pas la table ou s’arrête dans le filet 

Le résultat final est la somme des points des 10 services. (Scores de 0 à 40 points) 
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Règles du Skill 

• Ce skill peut se faire sur n’importe quelle table de tennis de table règlementaire (Longueur : 274cm, 

largeur : 152,5cm, hauteur : 76cm, hauteur du filet : 15,25 cm) avec une raquette et une balle.  

• Du scotch visible est utilisé pour définir les zones. Le scotch est collé de manière à avoir les distances 

avec le bord de la table, scotch compris 

• Si la balle tombe sur le scotch définissant une zone, l’essai est réussi. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter : challenge@specialolympics.ch  
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