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P R É F A C E

Mon premier souhait, par la publication de ces livrets, est
de contribuer à la relance d’une nouvelle dynamique sportive en
Communauté française.
Le sport, dans toutes ses composantes, doit aujourd’hui se
situer au cœur de la vie sociale.
Parce que ses bienfaits sont nombreux et ses vertus enrichissantes, la pratique quotidienne du sport doit être encouragée.
C’est précisément l’objet de ces ouvrages : mieux faire
connaître pour mieux faire pratiquer.
Puissent leur diffusion et leur lecture permettre au plus
grand nombre de franchir le premier pas et d’apprécier le plaisir
d’une pratique sportive.
Bon sport à tous !
CLAUDE EERDEKENS
Ministre de la Fonction publique et des Sports
de la Communauté française
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La planète

blanche

intro

I N T R O D U C T I O N

Le tennis de table est le sport

individuel le plus pratiqué au monde.
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n retrouve des passionnés de la petite balle blanche sur
tous les continents. Il faut dire que la discipline s’embarrasse de peu : une table repliable, deux raquettes, un

filet et une petite balle en celluloïd. Ce matériel trouve facilement place dans la salle de jeu, la remise de jardin ou dans le
garage. Sa pratique requiert aussi un aménagement réduit. Il
suffit de disposer d’un espace plane, à l’abri du vent, d’une superficie nettement réduite par rapport aux autres sports de raquette.
Quinze mètres carrés suffisent pour bien s’amuser. Partons à la
découverte d’une discipline conçue au départ comme un jeu mais
qui comporte aussi tous les atouts d’un sport de haut niveau.
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Aux origines

du « ping »

historique

H I S T O R I Q U E

Du ping-pong au tennis de table,
ou comment un loisir prisé
par des aristocrates anglais s’est érigé
lentement en discipline
olympique.
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’origine géographique du tennis de table ne souffre
aucun doute. Comme la majorité des sports de l’ère
moderne, il a pour berceau l’Angleterre. En revanche, on

hésite sur la date exacte de sa création. Généralement, on la
situe aux environs de 1870 sur base d’illustrations ornant des
cartes postales de l’époque. Mais la discipline puise certainement son origine dans des pratiques plus anciennes dont les
récits divergents ne permettent pas de se faire une idée très
précise. En recoupant les sources, on comprend tout de même
que ce sport est issu d’un milieu favorisé, celui des nobles et des
rentiers qui, en cette période de révolution industrielle, sont les
seules catégories sociales à disposer du temps nécessaire pour
s’adonner à de tels loisirs : probablement des joueurs de tennis
frustrés de voir la pluie gâcher leur passe-temps favori, qui
avaient imaginé ce moyen de « garder la main » en disputant

malgré tout des échanges sur une table de salon divisée en deux
par des piles de livres couchés en guise de filet. Ils auraient alors
taillé une petite balle en liège dans un bouchon de champagne
et se seraient munis de couvercles de boîtes à cigares ou de
couvertures de livre rigides en guise de raquette. Le jeu aurait
ensuite bénéficié de la fabrication, à partir de 1874, de balles en
caoutchouc remplies d’air comprimé selon un procédé mis au
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point par l’Anglais Wingfield. Vint ensuite le tour des raquettes.
Avec leur tamis en coton et leur long manche, les premières
raquettes rappellent celles de tennis. Elles prendront ensuite
une allure assez différente. Le manche est nettement raccourci.
Quant à la tête de raquette, elle prend d’abord la forme d’une
peau tendue sur une armature à la manière d’un tambourin, puis
d’une tablette de bois recouverte d’une épaisseur de feutre. Ces
innovations permettent une accélération du jeu. Toutefois, la
surface de contact est trop lisse et empêche qu’on imprime de
l’effet à la balle. Pour trouver trace de raquettes plus proches de
celles que l’on connaît aujourd’hui, il faut attendre le début du
XXe siècle. C’est en ramassant sa monnaie déposée sur un petit
tapis à picots d’un comptoir de pharmacie que l’Anglais
E.C. Goode eut l’idée, en 1902, d’apposer une couche de caoutchouc sur le support en bois. Quelques années auparavant, en
1890, James Gibb, un ingénieur anglais, avait fait l’autre découverte qui allait définitivement révolutionner ce jeu. Il avait
ramené dans ses bagages d’un voyage d’affaire aux États-Unis
une petite balle issue d’un jeu pour enfants construite dans une
matière nouvelle, le celluloïd, qui se révélera particulièrement
adaptée à la pratique du tennis de table. Le bruit caractéristique
du contact entre la balle et la raquette (le ping) et celui entre la
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balle et la table (le pong) contribua à l’expansion de ce nouveau
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jeu dans le monde. La dénomination « ping-pong » deviendra
une marque déposée au début du XXe siècle par le fabricant de

jouets anglais Jacques & Son. Selon les pays, le ping-pong
connaît d’autres sobriquets comme « pim-pam », « flim-flam » ou
« gossima » en France ou encore « whiff-whaff » aux États-Unis.
Quelle que soit son appellation, ce jeu initialement réservé à

une élite se démocratise peu à peu et finit par atteindre les
couches plus populaires de la société. Fini le temps où les
hommes devaient porter un costume et une chemise amidonnée,
et les femmes une robe de satin et des souliers vernis. D’autant
que la fièvre du ping-pong gagne peu à peu tous les pays grâce
aux nombreux voyages des étudiants et des touristes anglais. Seul
petit problème : son nom. Il faut lui trouver une appellation plus
sérieuse. En 1921, « ping-pong » est officiellement délaissé au
profit de « tennis de table ». Cette modification sémantique
marque véritablement l’essor du sport sur les anciennes pratiques
de loisir. De nouvelles associations nationales s’ajoutent à celles
déjà existantes en Angleterre et en Hongrie. Cinq ans plus tard, les
meilleurs joueurs de chaque nation éprouvent le besoin de se
mesurer et de comparer les différents styles de jeu. En 1926 sont
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organisés à Londres les premiers championnats du monde. Dans
la foulée, l’avocat allemand Lehman et les présidents des fédérations anglaise et hongroise décident de créer la Fédération
internationale de Tennis de Table (ITTF). La première mission de
cet organisme, présidé durant les quarante premières années par
un seul et même homme – Lord Ivor Montagu, un ami britannique
du comédien Charles Chaplin – est d’uniformiser les règles,
notamment la dimension des tables et le comptage des points.
Pourtant le tennis de table de l’époque ne ressemble guère à celui
pratiqué de nos jours. Il s’agit d’un sport essentiellement défensif,
la victoire revenant généralement au pongiste le plus patient. À ce
petit jeu, les joueurs de l’Est se montrent les plus adroits.
Illustration en 1936, aux championnats du monde de Prague, où
deux records édifiants sont établis : celui de la rencontre la plus
longue et celle du point le plus interminable. La partie entre le
Roumain Marin Goldberger et le Français Michel Haguenauer doit
effectivement être interrompue après sept heures et demie de jeu,
le jury de l’ITTF décidant de désigner le vainqueur à pile ou face.
Pour la petite histoire, la chance sourit au Roumain. Le deuxième
record est établi par son compatriote Farkas Panteh et le Polonais
Alex Ehrlich, qui mirent pas moins de deux heures douze pour
marquer un seul point.
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Évidemment, un sport qui consiste seulement à se deman-
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der lequel des opposants va se lasser le premier n’est pas viable
sur le plan compétitif. Sans parler du public qui peut difficilement se captiver pour un spectacle si peu créatif. Il fallait donc
trouver quelque chose pour accélérer le jeu. Le milieu du
XXe siècle verra ainsi un nouveau tournant dans l’histoire du

tennis de table, du point de vue législatif mais également
technique et humain. D’abord, la fédération internationale

instaure en 1948 la règle de l’accélération (voir plus loin) et fixe
à vingt minutes la durée maximale d’un set. Mais le principal
changement est probablement l’apparition de mousses que les
joueurs utilisent, à l’instigation des Asiatiques, pour recouvrir
leur raquette. En atténuant la vitesse de la balle au moment de la
réception, cette couche amortissante placée entre le bois de la
raquette et le caoutchouc améliore le contrôle et donc la force du
retour. Le jeu se trouve du même coup réorienté vers l’attaque
avec des échanges beaucoup plus techniques, plus courts et plus
rapides. L’incorporation de mousse fut la principale contribution
des joueurs asiatiques au tennis de table. Car, contrairement à la
croyance qui leur prête l’invention de cette discipline, les joueurs
de ces pays sont arrivés sur le tard dans les compétitions
internationales, où ils accusaient un net retard par rapport à
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leurs adversaires américains et européens. Sans contact avec le
monde extérieur, Chinois et Japonais avaient développé leurs
propres règles. Ils jouaient par exemple sur des tables raccourcies de 30 cm et disputaient des sets de onze points seulement.
Mais ils s’adaptèrent rapidement, et le Japonais Hiroji Satoh
remporta en 1953 les championnats du monde de Bucarest. Son
retour au pays sera salué comme il se doit par des millions de
personnes descendues dans les rues. À la même époque, chez
leurs voisins chinois, le président Mao décide d’ériger le tennis
de table au rang de sport national. Le régime communiste
chinois fait livrer des dizaines de milliers de tables dans les
écoles, les salles de réunion et autres lieux publics et de passage.
Il était même possible d’attendre le train à Canton en s’exerçant
sur l’une des quatre cents tables mises à la disposition des
voyageurs dans l’immense hall de gare. Le résultat répond en
tout cas à l’attente du leader chinois. Les Asiatiques dominent la
discipline, maîtrisant notamment à la perfection le top-spin qui
permet d’accentuer le lift imprimé à la balle. Heureusement pour
l’engouement populaire, les joueurs européens et surtout
scandinaves reprirent du poil de la bête dans les années quatrevingt.
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La diplomatie ping-pong
En 1971, le tennis de table sera le prétexte d’un rapprochement entre deux superpuissances rivales, la Chine et
les États-Unis. Tout débute lors des championnats du
monde 1971 à Hong Kong, quand les autorités chinoises
invitent la délégation américaine à venir affronter
« amicalement » les pongistes nationaux. Nous sommes
en pleine guerre froide. Les échanges entre pays capitalistes et communistes sont rares. De plus, les États-Unis
sortent de la guerre du Vietnam et la Chine d’une période
de révolution culturelle qui ont laissé, à l’un et à l’autre, de
douloureux souvenirs. Les gouvernements cherchent alors
un moyen de renouer le contact sans trop désavouer l’entreprise de diabolisation réciproque à laquelle ils s’étaient
consacrés pendant des années. Ils décident d’utiliser le
sport. Le match Chine-USA est baptisé « Amitié ». Au plan
purement sportif, il ne présente aucun intérêt. C’est même
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une sorte de mascarade tant la différence de niveau est
importante entre les deux formations, le principal souci
des pongistes chinois étant d’éviter que leurs victoires
répétées ne prennent une tournure humiliante pour leurs
hôtes américains. Lors de la tournée retour, baptisée
« Amitié II », aux États-Unis, les Chinois laisseront même
(volontairement ?) filer quelques matchs. Cette forme de
courtoisie donne le ton de ces rencontres dont les véritables enjeux sont ailleurs. En marge des compétitions
sont organisées des visites qui devront servir plus tard au
rapprochement économique des deux nations. Les
pauvres pongistes ne furent finalement que les bouffons
d’un spectacle, manipulés d’un bout à l’autre par leurs dirigeants respectifs. En même temps, ils donnèrent la preuve
que le sport peut être utilisé à des fins politiques. Depuis
lors, on se sert d’ailleurs de l’expression « diplomatie
ping-pong » pour désigner ces démarches de conciliation
internationale par le biais de rencontres sportives.

17

tennis de table
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Tennis de table

sera en 1992 sa domination mondiale en s’adjugeant la médaille
d’or aux Jeux de Barcelone. Le tennis de table fut effectivement
introduit aux JO en 1988 sans avoir été préalablement inscrit, fait
étonnant, comme discipline de démonstration. Cette reconnaissance tardive permet désormais au tennis de table de s’inscrire
comme un des sports les plus populaires de la planète. La
Fédération internationale regroupe plus de 140 nations et
environ trente-trois millions de pratiquants licenciés, dont
dix millions en Europe, sans compter les joueurs issus des
fédérations parallèles existant dans de nombreux pays. En
ajoutant ces derniers et tous les
amateurs qui utilisent régulièrement leurs palettes pour frapper la balle, on peut aisément
porter le nombre de joueurs à
260 millions.
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Saive & Co
Parlerait-on de tennis de table en Belgique s’il n’y avait eu
les performances incroyables des frères Saive et plus
particulièrement de Jean-Mi ? Pas sûr. Vice-champion du
monde 1993, Vainqueur du top 12 (Masters regroupant les
douze meilleurs joueurs européens), champion d’Europe
en 1994 et surtout numéro un mondial pendant 515 jours,
le Belge a tout gagné ou presque. Il a grimpé sur les
podiums de 138 tournois internationaux. Mais JeanMichel n’aurait pas attiré autant les projecteurs s’il n’avait
pas toujours pu compter sur des équipiers de qualités, que
ce soit en équipe nationale ou dans le club de son cœur, la
Villette de Charleroi. En compagnie de son frère, Philippe,
mais aussi de Thierry Cabrera, d’Andreas Popdinka et de
Martin Brantanov, il a offert à la Belgique deux
Superligues européennes (1994, 1995) et un titre de vicechampion du monde par équipes en 2001. Cette couronne
suprême, il la conquerra la même année avec son club de
la Villette qui est au tennis de table ce que le Real Madrid
est au football : un monument. Voilà des années que ce
club truste les Ligues des Champions. Après des titres en
1994 et 1996, le club de Charleroi vient de remporter les
quatre dernières éditions de la compétition.
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Le tennis de table

et son double

disciplines

D I S C I P L I N E S

Le tennis de table est au départ un sport

individuel. Mais tout comme le tennis
et le badminton, il peut aussi se conjuguer
au pluriel.

s
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A

ttention aux raccourcis faciles. Ce n’est pas parce que
son nom comporte le mot tennis que le tennis de table
est le petit frère du tennis sur grand terrain. Certes, les

deux sports présentent quelques similitudes, comme de relancer
la balle après qu’elle a effectué un bond dans sa partie de terrain.
Mais leurs caractéristiques propres en font deux disciplines
distinctes. Prenons l’exemple du double. Au tennis, les joueurs
choisissent le joueur le mieux placé pour répondre à l’attaque.
Pour les pongistes, c’est plus compliqué. Ils sont obligés de frapper la balle à tour de rôle. Le ballet des deux équipiers se jetant
tour à tour sur la balle s’apparente parfois à une véritable chorégraphie sportive. Cela requiert une grande complicité et une
science du jeu particulièrement développée. Les compétitions se
déroulent en doubles « conventionnels », entre personnes du
même sexe, mais également en doubles mixtes avec des paires
composées d’un homme et d’une femme.
Autre difficulté propre au tennis de table : il n’existe pas

d’équivalent du mini-tennis qui permettrait aux enfants de s’initier dans le cadre d’une discipline aménagée spécialement pour
eux. On se trouve par conséquent à la même table que les
adultes dès le plus jeune âge. Et si les méthodes d’apprentissage
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privilégient logiquement les aspects ludiques, aucune facilité
n’est offerte aux enfants. À eux de s’adapter aux dimensions du
matériel et de la surface de jeu. Certains y arrivent très bien. Il
n’est pas rare de rencontrer dans les salles d’entraînement des
petites têtes blondes qui dépassent à peine la hauteur de la table
et qui donnent du fil à retordre à tous leurs adversaires.
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Un sport collectif
Comme les tennismen, les pongistes disputent également
des rencontres interclubs. Les équipes masculines doivent
comporter quatre éléments, contre trois seulement pour
leurs homologues féminines. Les dames peuvent également se mêler aux hommes si elles le désirent, mais
l’inverse n’est pas vrai. Elles possèdent ainsi l’avantage de
pouvoir joueur deux fois en compétition sur un même
week-end. Chacun des membres de l’équipe rencontre
séparément tous les adversaires, soit un total de neuf
rencontres auxquelles s’ajoute le double. Chez les
messieurs, la rencontre se joue en seize points. Au final,
l’équipe victorieuse est celle qui aura remporté plus de
matchs que l’autre. Il se peut aussi que le match se finisse
sur un partage si les deux équipes ont remporté un nombre
égal de rencontres (8-8 ou 5-5). Dans ces interclubs, il
n’existe pas de limite d’âge. Il arrive ainsi qu’une équipe
formée de joueurs très jeunes y affronte une autre beaucoup plus âgée, chacun faisant alors valoir ses armes. Les
jeunes profiteront de la vigueur de leur bras et de la vitesse
de leurs déplacements tandis que les joueurs plus âgés
mettront toute leur expérience à profit pour anticiper les
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coups de l’adversaire et se serviront de leur science du jeu
pour brouiller les cartes. En bout de course, ces rencontres
à l’issue incertaine confèrent à ce sport un petit cachet
intergénérationnel très séduisant et permettent en outre
de faire un tas de connaissances inattendues. Certains
clubs évoluent dans une structure quasiment familiale où
enfants, parents et grands-parents disposent d’une opportunité de se rassembler et de vivre des choses en commun
autrement que dans le cadre habituel des
traditionnels repas de famille. Lors des
divers tournois et critériums régionaux ou
nationaux, les joueurs sont regroupés en
fonction de leur classement ou de leur âge.
On constate alors que le contingent des
participants aux épreuves vétérans plus de
40, 50, 60 et même 70 ans n’a pas à pâlir de
son nombre d’inscrits par rapport aux autres
catégories. Le tennis de table peut ainsi se
targuer de réunir le plus grand nombre de
participants dans des compétitions senior.
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Un sport

sans risques

santé

S A N T É

Si le tennis de table est un des sports
où les compétitions seniors ont le plus
de succès, c’est aussi parce qu’il est reconnu
pour être très
peu traumatisant.
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ontrairement à d’autres sports de raquette qui exigent
un long apprentissage, on s’initie assez rapidement aux
rudiments du tennis de table et cela suffit pour disputer

des matchs. On se rend compte très vite des bénéfices qu’il
procure, tant au plan physique que psychologique. Dans le
premier cas, on mettra en évidence le renforcement musculaire
du bras, du dos et surtout des jambes, induit par les nombreux
déplacements. On gagnera également du souffle et de la résistance dans l’effort. Cette transformation se doublera de progrès
moins visibles : meilleure maîtrise de ses émotions, acuité
extrême des sens – vue, ouïe, toucher – pour un repérage plus
rapide dans l’espace, faculté d’anticipation, fluidité du geste,
esprit d’équipe, respect des règles, de l’adversaire et de l’arbitre,
etc. Tout cela explique le succès de ce sport, notamment auprès
d’enfants qui connaissent des problèmes de comportement, ou
d’adultes qui se remettent lentement d’un ennui de santé.
Pratiqué de manière douce, il permet aussi de lutter contre le
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vieillissement et l’atrophie musculaire qui l’accompagne. Dans
certains cas, le ping-pong peut même jouer un rôle thérapeutique. Au Japon, des neurologues ont tenté l’expérience avec des
patients atteints d’une tumeur au cerveau. Les balles utilisées
étaient certes un peu plus grosses (44 mm au lieu des 40 mm
réglementaires), mais cela se soldait par une amélioration
sensible des performances dans la prise de décision. Il faut dire
que le tennis de table est un sport où il faut réfléchir très vite.
Dans des situations aussi anodines que le choix entre une frappe
coup droit ou revers, le temps de réaction d’un individu moyen
tourne aux alentours du quart de seconde. Mais pour les professionnels de haut niveau, il peut descendre jusqu’à 18 centièmes.
Ce qui est particulièrement impressionnant lorsque l’on sait que
le décryptage par le cerveau d’un stimulus acoustique requiert
14 centièmes de seconde et qu’une durée de 18 centièmes de
seconde est habituellement considérée comme nécessaire pour
répondre à un stimulus visuel. Cela signifie que ces joueurs
répondent presque instantanément à ce qu’ils voient et ce qu’ils
entendent à la table. Il faut dire qu’ils n’ont pas le choix. Sans
avoir l’air d’y toucher, la petite balle atteint des vitesses
comprises entre 40 et 100 km/h pour un coup normal, voire
170 km/h lors du smash.
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Ce sport recèle d’autres atouts : il permet par exemple des

découvertes au-delà des catégories d’âge, parfois même de sa
discipline propre. Il arrive assez souvent que des rencontres
soient organisées entre joueurs en chaise roulante et pongistes
valides sans que l’issue de la rencontre ne soit forcément déterminée par le handicap. Aux uns, le tennis de table offre le moyen
d’être sportivement actif et d’enrichir la vie sociale par de
nouvelles rencontres et des voyages. Pour les autres, c’est l’occasion de découvrir l’univers des handicapés et d’être plus attentifs
à leurs difficultés quotidiennes tout en tenant mieux compte des
risques d’accident à l’origine de ces lésions irréversibles.
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Quant au sport lui-même, l’absence de contact direct avec
l’adversaire et le faible poids de la balle et de la raquette le
rendent particulièrement peu dangereux. Les accidents sont
rarissimes, mis à part quelques chutes ou collisions en double
lors de points âprement disputés. On ne lui connaît pas de pathologie spécifique, sinon une tendinite qui survient parfois au
niveau du poignet et qui, le cas échéant, impose quelques
semaines de repos pour disparaître sans laisser de traces.
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Tu vois ce que je vois?
L’extraordinaire rapidité qui caractérise les mouvements
de bras des joueurs de tennis de table intrigue beaucoup
les scientifiques. La vitesse de la balle place en effet les
joueurs aux limites des capacités naturelles de réaction.
Comment font-ils? Des recherches ont été menées, notamment à l’INSEP (Institut National du Sport et de
l’Education Physique) près de Paris pour tenter de
comprendre quels étaient les circuits nerveux mis à contribution. On s’aperçoit ainsi que l’ouïe joue un rôle essentiel.
Le bruit du rebond de la balle sur la table donne véritablement le tempo d’une organisation gestuelle extrêmement complexe. La vision détermine alors l’adaptation fine
du mouvement. Bien sûr, la balle va trop vite pour qu’on
puisse suivre précisément sa trajectoire. Les joueurs
doivent donc déterminer des stratégies oculomotrices
pour fixer le mobile en certains points de sa course. Des
expériences furent menées avec un appareil baptisé NAC
Eye Mark Recorder dans le but d’enregistrer précisément
la direction du regard pendant l’échange. Cette méthode
dite de vidéo-oculographie est fondée sur le principe de
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la réflexion cornéenne. On enregistre les mouvements des
yeux et on superpose l’image à celle du champ de vision.
Pour les besoins de l’expérience, le joueur porte un casque
surmonté d’une caméra. Grâce à ce dispositif ingénieux,
on peut déterminer dans quelle zone de l’environnement
visuel se porte l’attention et démontrer ainsi qu’à l’inverse
des joueurs plus modestes, les champions se désintéressent du trajet de la balle mais pré-positionnent le
regard en certains points hautement informationnels de la
courbe. Cela leur permet de recueillir les informations
nécessaires à la fois sur la vitesse de la balle et sur les
éventuels effets imprimés par l’adversaire. Sur base de
cela, ils parviennent à adapter le geste par voie réflexe
avec une habileté stupéfiante. La réalisation de telles
performances implique à la fois des prédispositions
nerveuses exceptionnelles et bien sûr des années d’entraînement. Au bout du compte, cela permet le développement d’un jeu qui semble échapper parfois aux lois de la
physiologie.
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matériel

M A T É R I E L

Au plan vestimentaire, le tennis de table n’exige pas
de gros investissements. Un t-shirt et un short
suffisent amplement. Quant aux chaussures, certaines
marques proposent des modèles spécifiquement
étudiés pour cette discipline.
Mais dans un premier temps,
on se contentera d’une bonne
paire de tennis de salle.
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D’une superficie de 2,74 m sur 1,52, elle s’élève à 76 cm du
sol. La matière est laissée à la liberté du fabricant, mais elle doit
être parfaitement plane et permettre à une balle lâchée à 30 cm
de rebondir à 23 cm. Si les matières synthétiques ont peu à peu
remplacé le bois traditionnel, la surface de jeu reste de couleur
foncée et mate (le plus souvent du bleu ou du vert) avec une
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bande blanche de 2 cm de large sur le périmètre. La table
comporte également une ligne en son milieu pour délimiter l’aire
de service en double. Le filet sera lui aussi vert ou bleu foncé et
tendu à une hauteur de 15,25 cm. Il est fabriqué en nylon et sa
partie supérieure est recouverte d’une bande blanche d’environ
1,50 cm. Selon les modèles, il arrive qu’il déborde un peu sur les
côtés mais jamais plus de 15 cm. L’éclairage de la salle s’avère
primordial car il influence directement la vision du jeu. Ainsi,
lorsque certains joueurs déclarent qu’une table est plus ou moins
« bonne », ils évoquent le plus souvent l’environnement de la
salle et l’absence de reflets sur la table.

Le revêtement du sol
Aucune réglementation n’en fait mention. Dans la plupart
des clubs, on n’a pas le choix : parquet, béton, carrelage. Tout
dépend de la salle dont on dispose. Par contre, lors des grandes
rencontres, le revêtement du sol est généralement en Taraflex,
une matière composée d’une superposition de mousse et de
vinyle qui possède la particularité d’offrir à la fois un amortissement et un rebond acceptable tout en étant particulièrement
adhérente.
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Composée en celluloïd, une matière plastique facile à façonner, elle doit peser 2,7 g et afficher un diamètre de 40 mm. Sa
taille a légèrement été augmentée en 2001 (elle mesurait
38 mm) pour ralentir le jeu et le rendre plus télégénique.
Originellement blanche, la balle de ping-pong se décline désormais en divers coloris. Lors des compétitions télévisées, notamment, on privilégie les balles orange car, couplées à une surface
de table bleue, elles sont plus visibles à l’écran. Aux entraînements, il arrive aussi que les joueurs disposent de balles bariolées qui leur permettent de mieux apprécier les effets donnés.

La palette
Même si elle paraît plutôt simple au premier regard, la

raquette du pongiste, ou « palette », est un outil d’une grande
technicité. Elle est composée de trois couches distinctes : le bois,
la mousse et le caoutchouc. Le choix d’un modèle détermine
souvent le style de jeu. Voyons cela plus en détail. La palette et
le manche sont préalablement constitués de fines couches de
bois spécialement traité, associé parfois à des fibres synthétiques. Ni les dimensions, ni la forme, ni le poids de la palette ne
sont réglementés. En revanche, sa composition doit être à 85 %
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de bois naturel. Des matières comme la fibre de carbone ou la
fibre de verre ne peuvent intervenir pour plus de 7,5 %. Le
nombre de feuilles varie de un à sept. Leur épaisseur, leur disposition et leur dureté déterminent la vitesse et le contrôle de la
balle. Plus un bois est épais, plus il est rapide. En général, les
palettes offensives ont entre neuf et dix millimètres d’épaisseur
et sont fabriquées dans une matière dure. Plus lourdes, elles
permettent de gagner de la puissance mais requièrent évidemment un excellent bagage technique. À l’inverse, les modèles
défensifs sont beaucoup plus fins (trois à quatre millimètres
seulement). Constitués d’un bois souple, ils offrent un contrôle
optimal de la balle, quelle que soit la situation de jeu. En
revanche, ils manquent de punch. C’est pourquoi il existe toute
une gamme de bois dits « de contrôle », ou all-round, qui
offrent un compromis idéal entre ces deux extrêmes et sont de ce
fait très prisés dans les clubs.
Les faces de la palette sont ensuite recouvertes d’un revêtement, noir d’un côté, rouge de l’autre, dont l’épaisseur est réglementée : pas plus de quatre millimètres pour les revêtements
soft, ou backside, et deux millimètres pour les revêtements à
picots. La différenciation par des couleurs des deux côtés de la
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palette est obligatoire. Auparavant, les Chinois avaient l’habi-
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tude de tromper l’adversaire en utilisant une seule et même
couleur pour les deux côtés de la raquette. Ils pouvaient ainsi
retourner habilement et discrètement leur palette durant
l’échange et renvoyer une balle aux effets inattendus. Selon
leurs caractéristiques, ces caoutchoucs sont également classés
en deux catégories distinctes. La majorité des joueurs utilisent
des revêtements de type backside avec des picots sur la face
interne de la palette permettant d’imprimer des effets plus
importants à la balle. Efficace en attaque, ce type de revêtement
s’avère en revanche plus difficile à maîtriser pour contrer les

effets adverses. On peut alors opter pour un modèle « anti-top »
beaucoup plus ferme au toucher et qui accroche moins la balle.
Sur un service lifté, par exemple, il suffit de placer sa palette
anti-top en opposition pour renvoyer une balle coupée.
L’autre catégorie de caoutchouc pour le recouvrement de la

raquette est connue sous l’expression « picot ». La surface est
constituée d’une multitude de petites pointes qui réduisent le
contact avec la balle et neutralisent de ce fait une grande partie
des effets. Ce caoutchouc est utilisé habituellement par des
joueurs défensifs qui peuvent ainsi casser le jeu de leur adver-
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saire. Là aussi, il existe plusieurs diversités. Le picot sec, collé à
même le bois, renvoie des balles très lentes mais permet un très
bon contrôle de la balle. Le picot long se révèle pour sa part plus
rapide grâce à l’adjonction d’une couche de mousse intermédiaire. Sans bénéficier d’une grande adhérence, il permet néanmoins d’imprimer un effet de catapultage et de renvoyer à
l’adversaire son propre effet, encore amplifié. Entre ces deux
types de picots, on trouve le soft, caoutchouc dont les picots sont
également tournés vers l’extérieur et qui offre un compromis
idéal entre attaque et défense. Pour faire face à toutes les situations, beaucoup de joueurs choisissent d’équiper leur palette
d’un revêtement de type différent sur chacune des faces : un côté
pour l’attaque, un autre pour la défense. Avec
une certaine dextérité, on apprend vite à
retourner sa palette avant de frapper la balle et donc à tromper son
adversaire par la même occasion.
Enfin, sachez que, quelle que soit
la marque, la quasi-totalité des
revêtements de qualité sont fabriqués au Japon, souvent par la
même usine.
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Dernier composant du triptyque de la palette : la couche
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intermédiaire de mousse, placée entre le bois et le caoutchouc.
Elle n’est apparue qu’en 1953 avec l’arrivée des athlètes japonais
aux championnats du monde. Ceux-ci firent sensation avec cette
raquette comprenant une matière spongieuse sous le caoutchouc, qu’on appela plus tard sandwich rubber. Sa faculté à

imprimer une rotation et une vitesse exceptionnelles à la balle
3

Une histoire à la gomme
Pour placer les mousses sur la palette, on emploie de la
colle. À l’origine, cette opération se faisait une fois. Le
caoutchouc était collé « à vie ». C’est d’ailleurs toujours le
cas pour l’immense majorité des pongistes de niveau
moyen. Les professionnels, par contre, en changent toutes
les heures ou presque. Cette technique de collage date des
années 1980. Certains joueurs du plus haut niveau
s’étaient aperçus que certaines colles (généralement
celles qui contenaient du trichloréthylène, du perchloréthylène ou du toluène) possédaient la caractéristique de
tendre les alvéoles pendant la phase de séchage, ce qui
donnait un effet « catapulte » aux balles. Ils se sont donc
mis à coller et à décoller les mousses après chaque match
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constitua une espèce de révolution dans le milieu. Dans les
années qui suivirent, la plupart des joueurs adoptèrent ce
nouveau matériau et développèrent des techniques de frappe
qui rendaient le jeu beaucoup plus spectaculaire. Au point que
les joueurs qui persistent aujourd’hui à utiliser des palettes sur
lesquelles le caoutchouc est collé directement ne sont plus
qu’une très faible minorité.

ou chaque entraînement. Au passage, leur santé en
prenait un coup puisque ces colles dégagent des composés volatils neurotoxiques. Au Japon, on s’aperçut vite que
ces produits n’étaient pas seulement achetés par les
pongistes, mais aussi par des toxicomanes à la recherche
de nouvelles sensations. La fédération entreprit donc de
faire interdire cette technique. Mais cette règle ne fut
jamais appliquée car, entre-temps, les fabricants avaient
mis au point de nouvelles colles un peu moins rapides
mais aussi et surtout moins dangereuses. Il est donc
toujours possible de gommer sa palette, du moment qu’on
emploie des colles homologuées par l’ITTF et qu’on
respecte les précautions d’emploi obligeant notamment à
effectuer le collage à l’air libre ou dans un local spécifiquement aménagé à cet effet.
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Le vainqueur n’habite

plus au 21

règles

R È G L E S

Le principe du jeu est assez simple :
on marque un

point à chaque fois

que l’adversaire échoue dans sa tentative
de remettre correctement
la balle.
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U

n renvoi est considéré comme correct lorsque la balle
frappée par la palette passe au-dessus du filet pour
rebondir sur l’autre côté de la table. On peut aussi

contourner l’obstacle, comme lorsqu’on fait une remise décentrée. Parfois, il arrive aussi que la balle rebondisse sur un coin de
table et prenne une trajectoire complètement inattendue. C’est
permis. Cela fait partie des aléas de la partie. Quant à la notion
de « palette », elle s’étend à la main qui tient la raquette. Donc si
on touche la balle avec le doigt et même le poignet, cela ne sera
pas considéré comme faute. La mise en jeu est particulière. Il
s’agit du seul coup où la balle doit d’abord rebondir dans sa
partie de terrain. Si la balle touche le filet lors du service mais
qu’elle retombe néanmoins dans le camp de l’adversaire, elle
sera déclarée « net » et rejouée, alors que si cette éventualité se
produit pendant l’échange, le jeu se poursuit. Contrairement au
tennis, les reprises de volée sont interdites. On ne peut pas non
plus se servir de sa main libre pour s’appuyer sur la table. Seule
la main porteuse de la palette peut toucher la surface de jeu.
Pendant longtemps, le calcul des points au tennis de table se

faisait comme suit : deux sets gagnants de 21 points chacun, avec
deux points d’écart. Depuis le début de la saison 2001, la régle-
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mentation a changé. On est passé à un système de matchs en
trois sets gagnants de 11 points, toujours avec deux points
d’écart. Dans les grandes compétitions, il arrive aussi que le
match se déroule au meilleur des sept manches. Ce changement
s’inscrit dans une logique de modernisation du sport, notamment pour attirer les médias. Les matchs se départissent des
longs rounds d’observation et en deviennent plus intenses.
Chaque point marqué prend dorénavant une valeur primordiale
puisque le set est très court. Le changement de service, qui s’effectuait tous les cinq points, se fait dorénavant tous les deux
points. Si le set venait à s’éterniser, par exemple lors de la
confrontation de deux joueurs ultra-défensifs, l’arbitre peut faire
intervenir au bout de dix minutes la règle de l’accélération. Celleci, dont l’application n’est cependant pas très usitée, consiste non
plus à accorder le point au joueur qui remporte l’échange mais
bien au receveur, pour autant qu’il arrive à renvoyer treize fois la
balle. Cette règle, destinée à raccourcir les échanges oblige le
serveur à attaquer, même à contrecœur.
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3

Un alphabet de talent
Comme dans les autres sports de raquette, le tennis de
table décerne des classements que l’on peut considérer
comme une évaluation de son niveau de jeu. Lorsqu’on
débute, on est bien entendu non classé (NC). Ensuite, il est
possible de gravir les échelons en l’emportant sur des
joueurs mieux classés dans le cadre des compétitions. À
chaque fois qu’on réussit une telle performance, on
engrange des points. En fin de saison, la fédération
calcule le pourcentage des performances réalisées en
fonction des adversaires rencontrés et décide d’attribuer
ou non une montée de classement. On passe ainsi E6, puis
E4, E2, E0, D6, etc. jusqu’au poste de B0. (Chez les femmes,
le classement commence à D6.) En cas de nouveaux
succès, on pénètre alors dans le cercle très fermé des
joueurs numérotés de la série A. En Belgique, une vingtaine d’athlètes seulement jouissent de cette forme de
reconnaissance. Ces classements servent évidemment à
établir des catégories. Il arrive aussi régulièrement qu’ils
soient pris en compte pour mettre en place un système de
compétition par handicap lors des tournois amicaux. Ainsi,
si un E4 rencontre un D6, il partira avec 3 points de bonus
dans chacun des sets.
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Comme dans toutes les disciplines de raquette,
il est essentiel d’essayer de mettre son adversaire
en difficulté, soit en jouant avec l’espace
(obliger l’adversaire à se déplacer), soit en jouant
avec le temps (renvoyer la balle très vite
pour que l’adversaire ne puisse pas la remettre).
L’idéal étant bien entendu
de concilier les deux.
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l’origine du tennis de table, le revers était essentiellement un coup défensif. Pour attaquer, on effectuait un
pivot, c’est-à-dire un déplacement du corps sur le côté

pour dégager son bras et attaquer en coup droit. Avec l’accélération du jeu, on n’a évidemment plus le temps d’une telle préparation. Les meilleurs joueurs sont capables de frapper la balle
aussi fort des deux côtés en lui imprimant toutes sortes d’effets.
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La prise de la raquette
Afin de jouer de manière libérée, il est important de tenir
convenablement sa raquette. En Europe, les entraîneurs recommandent une prise traditionnelle : le pouce et l’index serrent la
palette au niveau de la base des caoutchoucs. Les trois autres
doigts se ferment sur le manche. Cette méthode appelée « prise
marteau » s’oppose à la « prise porte-plume », ou penholder,
de plusieurs joueurs asiatiques, où l’on tient effectivement sa
palette comme un stylo. Le manche s’engage dans l’espacé formé
par l’index replié et le pouce. Les trois autres doigts se placent
sur le côté revers. Il existe cependant deux variantes selon la
position précise des doigts : chinoise ou japonaise. Cela devient
alors une histoire de spécialistes.

Le service
Le service est le seul coup où la balle doit toucher la table
avant de passer au-dessus du filet et de toucher à nouveau la
table dans le camp adverse. Le règlement exige en outre qu’il soit
donné au-delà du bord de la table, en maintenant la balle immobile sur la paume ouverte de la main libre, puis en lançant la
balle verticalement et sans lui imprimer d’effet avant la frappe. Il
faut obligatoirement que la balle soit visible. Interdiction donc
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de la cacher avec une partie du corps, un vêtement ou, le cas
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échéant, le coéquipier. On change de serveur tous les deux
points lors d’un set, sauf si l’on arrive à la marque de dix partout.
Dans ce cas de figure, on change de service à chaque point
marqué.

Les effets
De tous les sports de raquette, le tennis de table est sans nul

doute celui qui permet d’imprimer le plus d’effet à la balle.
L’adhérence des revêtements est très largement supérieure à
celle des raquettes cordées du tennis, du squash ou du badminton. Voici un petit aperçu des effets les plus courants :
p Si l’on frappe la balle par-dessous, on lui imprime un effet

rétro « coupé » qui va fortement la ralentir au moment du contact
avec la table.
p À l’inverse, si l’on tape la balle par-dessus, elle part en rota-

tion dans l’autre sens et accélère au rebond. On parle alors d’effet lifté ou top-spin, le coup d’attaque le plus répandu.
p Plus difficile, on peut également ajouter de l’effet latéral.

Pour cela, il faut exécuter un mouvement rapide de la gauche
vers la droite, ou de la droite vers la gauche. Ainsi, lorsque la
balle touche la table, sa trajectoire obliquera brutalement,

54

t e c h n i q u e s

comme si elle avait été déviée par un coup de vent ou un petit
caillou. Cet effet particulièrement déroutant est souvent utilisé
lors du service. Les joueurs tentent de cacher le plus longtemps
et le mieux possible l’effet qu’ils insufflent à la balle pour
surprendre l’adversaire. Ils peuvent aussi le tromper en mimant
un certain effet mais en n’en mettant finalement pas. La gamme
des possibilités est immense.
Pour reconnaître les effets à l’entraînement, on apprend à
mettre sa palette en opposition sur la balle délivrée par l’adversaire. Si elle s’envole, il s’agit d’un lift. Si au contraire elle plonge
vers le filet, il s’agit d’une balle coupée. Et bien entendu, les
effets latéraux s’évaluent de la même manière. En match, il faut
évidemment essayer de ne jamais se faire surprendre. Il faudra
donc « fermer » sa palette sur une balle liftée afin de la rabattre
vers le bas et l’« ouvrir » au contraire en effectuant un geste de
bas en haut pour répondre à un effet coupé.
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Vous avez maintenant toutes les bases
en mains. Il ne reste plus qu’à lire ce petit

dictionnaire pour comprendre
les explications de votre entraîneur.
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Amortie : Balle jouée de façon à ce qu’elle rebondisse le moins haut et le
plus près possible du filet.
Attaque : Jeu agressif basé sur l’accélération.
Défense : Jeu d’attente basé sur les variations de coups et de rythme.
Block : Geste de « contre ». On se contente de mettre la palette en opposition pour amortir la balle et la renvoyer avec le même effet. Certains
blocks sont purement défensifs. Mais on distingue également des blocks
actifs où le joueur avance sur la balle. Le block devient dans ce cas un
geste d’attaque.
Camouflage : Action qui consiste à donner des fausses informations à
l’adversaire pour ne pas lui révéler l’action qu’on va développer.
Contre : Jeu de vitesse basé sur le placement de la balle et l’utilisation de
la vitesse du jeu adverse.
Flip : Lorsque la balle est proche du filet et qu’on ne peut effectuer un topspin, on peut réaliser un petit mouvement du poignet qui donne un effet
de lift.
Gomme : Appellation donnée à la colle utilisée pour coller les caoutchoucs à la palette. On parle aussi de palette « gommée ».

58

l e x i q u e

Lift : Geste semblable au top-spin qui doit être exécuté avec une plus
grande ampleur du bras et nécessite donc une plus grande préparation.
Poussette : Échange de balles coupées, raquette très ouverte, avec un
mouvement d’arrière vers l’avant.
Rétro : Balle qui revient vers l’arrière après le rebond de la balle.
Top-spin : Mouvement d’accélération rapide de bas en haut et d’arrière en
avant qui permet de faire une attaque liftée et très rapide sur une balle
coupée. On parle de « top frappe » quand le top-spin est effectué à très
grande vitesse. On parle également de side-spin si la balle est déviée
latéralement.
Touch : On frappe la balle avant qu’elle ne touche la table. Ce geste, considéré comme une faute, coûte un point à son auteur.
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Rue Brogniez 41/2 / 1070 Bruxelles
3 02 527 59 02
Fédération royale belge de Tennis de Table
Aile francophone
Rue Brogniez 41/2 / 1070 Bruxelles
3 02 527 59 02 / U affrbtt@skynet.be
. www.affrbtt.be
Vlaamse Tafeltennis Liga
Brogniezstraat 41 bus 3 / 1070 Brussel
3 02 527 53 72 / U info@vttl.be
. www.vttl.be
Fédération royale ouvrière de Tennis de Table
de Belgique francophone
Rue du 15 août 187 / 4430 Ans
3 04 263 09 12 / U frottbfl@skynet.be
. http://perso.infonie.be/frottbf01/
Fédération Française de Tennis de Table
Rue Guillot 4 – BP 67 / 92123 Montrouge
3 33 (0)1 46 12 43 00 / U fftt@wanadoo.fr
. http://www.fftt.com
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ADEPS
L’administration de l’éducation physique et des sports
est compétente pour tout ce qui touche au sport
en Communauté française : formation d’entraîneurs,
centres sportifs, stages, etc.
Bd Léopold II 44 / 1080 Bruxelles
3 02 413 25 00
. www.adeps.be
BLOSO
Zandstraat 3 / 1000 Brussel
3 02 209 45 11
. www.bloso.be
(Le BLOSO est l’homologue néerlandophone de l’ADEPS.)
AISF (Association interfédérale du sport francophone)
Cette association de coordination des fédérations sportives
francophones, reconnue par la Communauté française,
s’est donné en partie comme mission d’offrir des réponses
concrètes et adaptées aux multiples questions des sportifs,
de leurs parents et de tous les acteurs du monde sportif.
Quai de Rome 53 / 4000 Liège
3 04 344 46 06 / U gus@aisf.be
. www.infosport.be
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VOIX DU SPORT

CLÉS DU SPORT

La collection Les Clés du Sport souligne la richesse
et la diversité de l’offre sportive en Belgique. Il existe
en effet des dizaines de fédérations et des centaines
de disciplines pour permettre à chacun de trouver son
épanouissement par le sport. Proposés en collaboration
avec le Ministère de la Culture, de la Jeunesse
et des Sports, ces ouvrages constituent un premier pas
sur le chemin de leur découverte et proposent, pour
chaque discipline, les informations de base sur l’histoire,
le matériel, les règlements, etc.
Une démarche résolument pratique et divertissante qui
donne une envie irrésistible de chausser ses baskets!
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