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La bonne tenue 
A l’heure où les championnats par équipes reprennent après la longue trêve des confiseurs, il est bon de rappeler 
quelques règles qui semblent quelque peu mises à mal. Une équipe de 4 ou 6 joueurs doit être équipée d’une tenue. 
Ce qui signifie que le short ou la jupette et le maillot portés par tous les membres de l'équipe doivent être de 
couleur identique. Seule la publicité peut être différente et ce à tous les niveaux, depuis la Pro jusqu'au plus bas 
niveau départemental. Toujours sur le plan vestimentaire, si les chaussures de sports sont obligatoires - et là, on 
dénombre peu d’anomalies - le port de chaussettes est aussi obligatoire ! Enfin, un dernier rappel, un joueur 
commençant une partie avec une raquette doit terminer la partie, et non la manche, avec cette même raquette, 
sauf si, bien entendu, cette raquette devient inutilisable suite à incident ou à un accident. 
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Revêtements autorisés 
Comme vous le savez, la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) édite deux fois par ans une liste des 
revêtements autorisés. Chaque liste est valable 6 mois du 1er janvier au 30 juin, d’une part, et du 1er juillet au 31 
décembre, d’autre part. Par contre ce qu’il faut savoir, c’est que ces listes sont éditées deux mois avant leur 
application soit en novembre et en avril. Il faut savoir également que dès la parution de la nouvelle liste les 
nouveaux revêtements entrant, sont immédiatement homologués et donc autorisés. Par contre, les revêtements ne 
figurant plus sur la liste ne le seront qu’à la date d’application (1er janvier ou 1er juillet). 
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Il fait froid 
Nous sommes dans une période où le chauffage dans les salles est le bienvenu. Pourtant, le minimum de 
température ne figure plus dans les règlements internationaux. Il est vrai que maintenant toutes les nouvelles salles 
étant équipées de chauffages (air pulsé, radian ou autre), le problème de la température n'est plus d’actualité. La 
question reste cependant toujours posée dans les départements et dans les ligues ayant des salles non chauffées. 
Que faut-il et que peut-on faire si la température est inférieure à 15° ? Jouer, tout simplement ! Car seul le juge-
arbitre peut autoriser les joueurs à jouer en pantalon de survêtement. 
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Juste une mise au point… 
Ce mois-ci, c’est un article un peu particulier qui ressemble davantage à une lettre ouverte. Je réponds aux 
“donneurs de leçons et mêmes donneurs d’ordres” qui m’ont adressé un courrier.  
Sur le fond, je ne reproche rien au courrier, bien au contraire, car tout le monde a le droit de s’exprimer, mais la 
forme est plus que discutable. 
Voulez-vous savoir à quoi je fais référence ? Tout simplement à mon article du mois de mai sur les revêtements. 

Je persiste et je signe en affirmant qu’un revêtement (mousse et caoutchouc) commercialisé chez un revendeur ne 
doit en aucun cas subir de modifications quelles qu’elles soient sous peine de ne plus être valable (article 2-4-7 des 
règles du jeu). 
Concernant l’utilisation d’une raquette en “prise porte-plume”, le côté de la raquette non utilisé doit être peint ou 
teint. Si le côté est recouvert d’un revêtement non identifiable, il ne doit pas non plus être utilisé. En revanche, si le 
côté de la palette est recouvert d’un revêtement homologué, les deux faces sont utilisables. 
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Règlement 
Nous avons déjà écrit qu’il y a peu de modifications dans nos règles de jeu d’où la non-réédition des “Règles de 
jeu”. 
Cependant, la règle de l’accélération a été modifiée.  
Je vous demande de modifier vos manuels afin de coller avec la réalité. 



2-15 Règle d’accélération 
2.15.1 Sauf comme prévu en 2.15.2, la règle d’accélération entre en application après 10 minutes de jeu dans une 
manche ou à n’importe quel moment à la demande des deux joueurs ou paires. 
2.15.2 La règle d’accélération ne peut pas être introduite dans une manche si au moins 18 points ont été marqués. 
2.15.3 Si la balle est en jeu quand la limite de temps (10 min) est atteinte et que la règle d’accélération doit être 
mise en application, le jeu doit être interrompu par l’arbitre et le jeu reprendra avec au service le serveur de 
l’échange interrompu. Si la balle n’est pas en jeu au moment de la mise en place de la règle d’accélération, le jeu 
reprendra avec au service le receveur de l’échange précédent. 
2.15.4 Ensuite, chaque joueur servira pour 1 point jusqu’à la fin de la manche, et si le receveur ou la paire recevant 
effectue 13 renvois corrects dans l’échange le receveur marque le point. 
2.15.5 L’introduction de la règle d’accélération ne changera pas l’ordre des serveurs et receveurs dans la partie, 
comme défini en 2.13.6 
2.15.6 Une fois que la règle d’accélération est introduite, elle reste en application jusqu’à la fin de la partie. 
Rappels 
• Il y a toujours des arbitres qui n’ont pas encore commandé la nouvelle tenue, ce n’est pas trop tard 
• Bernard Perret attend toujours des réponses à ses mails 
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C’est la rentrée 
J’espère qu’après cette période estivale et un repos bien mérité, vous êtes en pleine forme pour attaquer cette 
nouvelle saison. 
Puisque cette année, il n’y a pas de CFA élargie aux CRA, vous trouverez, ci-dessous, quelques informations. 
Les règles de jeu : 
Les règles de jeu : Sans modification fondamentale lors des championnats du Monde de Moscou, il n’y aura pas de 
nouveau document. Quelques corrections ont été cependant apportées.  
Certificat Médical : 
C’est la plus “grosse” et importante modification dans nos règlements puisque dorénavant, un joueur ayant oublié 
sa licence pourra éventuellement participer à la compétition à la condition qu’il puisse justifier qu’il est bien “licencié 
traditionnel”. Ce sera AU JOUEUR et non au juge-arbitre de fournir cette preuve, via un téléphone portable ou 
Internet. Vous trouverez le texte officiel sur le site fédéral : www.fftt.com/administratif/admin.htm - rubrique : 
fiches pratiques. 
Tenue d’arbitre : 
Comme vous le savez, les arbitres et les juges-arbitres ont une nouvelle tenue. Certains n’ont pas encore fait l’achat 
de cette tenue, mais il n’est pas trop tard. Vous pouvez contacter Fanny pour les modalités. Concernant les 
cravates, la distribution est faite, mais certains ne l’ont pas encore en leur possession. Tout devrait rentrer dans 
l’ordre très rapidement. 
Site fédéral : 

Site fédéral : Vous trouverez toutes les informations sur l’arbitrage et la formation sur le site fédéral, rubrique 
“sportive”, onglet “arbitrage”. 


