
PING-CARTE

PING-CARTE, est une version carte du tennis de table, il peut donc se jouer à 
deux ou quatre joueurs. Chacun des joueurs prend toute les cartes d'une même 
couleur.La partie se joue comme une vraie partie de tennis de table, le comptage
des points est le même, une manche se déroule en 11 points avec 2 points 
d'écart. Le serveur change tous les 2 points, si les 2 joueurs atteignent 10 points,
le serveur change à chaque point.

Le jeu de carte se compose de 54 cartes de deux couleurs différentes (27 par 
joueurs). Il est possible de jouer à 4 avec deux jeux de cartes de deux autres 
couleur.

• 21 cartes, raquette/balle (balle positionnée à différents endroits de la 
raquette, 5 au milieu, 4 en haut à droite, 4 en haut à gauche, 4 en bas à 
droite, 4 en bas à gauche et 5 au milieu).

6 cartes spéciales
• 2 « coup en OR » et 2 « SMASH » elles ne peuvent être contrées que par 

les mêmes cartes de l'adversaire.
• 2 « balle dans le filet » elles ne peuvent jamais être contrées.

LA REGLE

Les joueurs piochent 6 cartes et piocheront à nouveau le nombre manquant 
après chaque tour, pour en avoir 6 avant de joueur le tour suivant.
Le premier joueur ne joue qu'une seule carte.
Il est interdit de poser une carte spéciale en début de tour. Pour ne pas perdre, 
son adversaire doit poser la même carte puis une autre de son choix.
La carte BALLE dans le FILET peut être jouer à tout moment (Pas au début, 
mais sans jouer la même carte que son adversaire), c'est la seule carte qui ne 
peut être contrée.
Les cartes SMASH et OR ne peuvent être contrées que par une même carte ou 
la carte BALLE dans le FILET.
Le joueur qui ne peut pas poser une carte a perdu le tour, le point est donc à 
l'adversaire.


