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MOT DU PRESIDENT
Depuis les prémices du Tennis de Table au début du 20 ème siècle, il y a toujours eu un endroit
dans le monde ou la petite balle blanche (ou orange) en celluloïd de Tennis de Table a rebondi avec
ferveur et passion. Depuis quelques années déjà, l’Eveil Sportif Franquevillais Tennis de Table permet
aux jeunes et aux moins jeunes de tous horizons de découvrir ou de prolonger la passion du Tennis de
Table. Que ce soit pour le loisir détente ou pour le compétiteur acharné, la pratique se fait toujours
dans la bonne humeur et un esprit de convivialité ! Chacun doit pouvoir y trouver sa place. Le sport
peut-il véritablement favoriser l’insertion dans la société ? En tout cas c’est le pari que l’ ESFTT a
entrepris favorisant ainsi le club par le soutient de sponsors à divers niveaux.

INTRODUCTION
L’association Eveil sportif Franquevillais Tennis de Table, vous présente son tout premier livret.
Mais pourquoi un livret ?
En premier lieu, il nous est apparu nécessaire de pouvoir présenter un support explicatif de
notre association à nos partenaires financiers. En effet, jusqu'à présent, seule la presse permettait
d’avoir des informations sur nos résultats sportifs, lesquelles pouvaient parfois sembler flous voir
difficile à comprendre pour le néophyte. Une partie de cette information sera consacrée à l’explication
des différents championnats individuels et par équipes, et des différentes divisions afin que tout un
chacun puisse replacer, dans son contexte, un résultat trouvé dans un journal.
En second lieu, force est de constater que notre association évolue et que son nombre
d’adhérents augmente d’année en année. Comment peut-on, de nos jours, pouvoir offrir une large
prestation de services sans diversifier ses outils de communication ? Nous avons pour cela un site
Internet « http://esftt.free.fr/spip », mais voici maintenant le livret de l’Eveil Sportif Franquevillais
Tennis de Table !

HISTORIQUE DU TENNIS DE TABLE A FRANQUEVILLE
Le Tennis de Table est une section de l’Eveil Sportif Franquevillais, fondé en 1965, sous le
numéro 9431 du 10/11/1965 (association loi 1901) possédant l’agrément Jeunesse et Sport numéro 76 S
87, et paru au Journal Officiel de la République Française sous le numéro 270 le 21 novembre 1965.
Numéro de SIRET 781 085 055 001 30. Code APE 9312 Z.
Cette section qui s’installe dans un préfabriqué rue du général de Gaulle, progresse très vite
sous la direction de son président monsieur Paul Tranchard, qui à force de persuasion obtient de la
mairie une salle spécifique dans le nouveau complexe David Douillet (salle de 27m x 17m), qui permettra
la fusion avec le club de St Aubin Celloville et la montée spectaculaire du nombre d’adhérents, jusqu'à
atteindre en 2006, le nombre de 85. (En ce moment 64)
La nouvelle équipe dirigeante s’efforcera de continuer l’action entreprise voir même, avec l’aide
des sponsors de la faire fructifier.
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L’ORGANISATION DU CLUB
Le club s’articule autour d’une équipe d’encadrement (voir annexe 1), permettant à
chacun d’acquérir et de développer son niveau de jeu, et d’une salle homologué par la FFTT sous
le numéro 1876 B2 B1T 01/2009 09 D elle porte depuis le 9 mai 2009 le nom d’un grand
champion Français de Tennis de Table Damien Eloi qui est venu la « baptiser » en présence des
présidents de la ligue de Haute Normandie, du Comité de Seine Maritime, du Conseiller Général
Monsieur Philippe Leroy et du Maire de Franqueville St Pierre Monsieur J.Y Husson et son
conseil municipal, plus de 150 personnes étaient présentes dans les gradins .
Cette salle permet de dispenser des entraînements de haute qualité ainsi que des
séances loisirs avec la possibilité d’y monter 12 tables, mais permet également par son plateau
de 459 m2, et son aire de jeu de 364 m2 d’y installer 4 tables pour compétition nationale. Les
résultats sportifs sont bien sûr une des ambitions principales du club
1) Dans l’encadrement sont présents trois entraîneurs dont un brevet d’état (BESS) et deux
départementaux, ainsi qu’un Juge Arbitre et un arbitre. (Voir annexe 1)
2) La salle de 27mètres de long et 17mètres de large équipée de gradins, possède un éclairage aux
normes FFTT de 850 Lux, ainsi qu’un sol anti-dérapant lui aussi aux normes FFTT.
3) L’ ESFTT propose 7 jours d’entraînement répartis dans la semaine sur différents créneaux
horaires, avec pour fil conducteur un esprit de convivialité (voir Annexe 2)
4) Plus de soixante d’adhérents allant du « loisirs » au « compétiteurs », tous licenciés à la
Fédération Française de Tennis de Table (FFTT)
5) Six équipes seniors et 2 équipes jeunes engagées dans les championnats allant de la Régionale 4
à la départementale 4.
6) Au niveau individuel, plusieurs joueurs (es) évoluent en Départemental et en Régional.
7) Un stage pour tous les jeunes est proposé aux grandes vacances.
8) Une cotisation très accessible.

A Franqueville, nous avons environ 10 joueurs qui participent au Championnat Individuel
et 6 équipes (environ 30 joueurs) engagées dans le Championnat par Equipe de la FFTT.

1) Le tarif des inscriptions
L’accès au sport pour tous est une des plus grandes missions de la politique sportive en France.
Cependant, cet accès est souvent limité par la politique tarifaire des associations.
C’est pourquoi l’ ESFTT propose un rapport qualité/prix parmi les plus bas de la région.
2) La communication
Bien travailler, c’est d’abord bien communiquer. Pour la communication interne, cela suppose une
grande disponibilité ainsi que de réelles qualités d’écoute de la part des dirigeants. Tous les joueurs
sont en contact permanent (téléphonique ou Email) avec les dirigeants que ce soit en compétition ou à
l’entraînement.
De plus toutes les informations sont affichées sur un grand tableau. En ce qui concerne la
communication externe, le secrétaire du club est le correspondant avec la presse locale.
3) La logistique : le sérieux pour les compétitions
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4) La gestion des compétitions est une affaire sérieuse qui nécessite une grande vigilance.
La répartition des joueurs ne se fait pas au hasard. C’est à la fois un compromis entre le
désir de chacun et les besoins du club.
Si le club recherche continuellement à satisfaire ses licenciés.
Les joueurs se doivent également de rendre service au club.
Dans l’équilibre de cette optique, le club a choisi de ne pas faire payer les compétitions à ses
joueurs, mais ne peut rembourser les frais occasionnées par les déplacements.
Le joueur se doit, dans la mesure du possible, de répondre présent quand on a besoin de lui dans une
équipe.
5) Répartition des rôles
La séparation des rôles est un des points cruciaux de la politique de l’ ESFTT. Il est très
important qu’une personne aussi compétente soit-elle, ne cumule pas toutes les fonctions. Selon le
domaine de compétence et de la disponibilité de chacun, les bénévoles se proposent d’accomplir une
tâche parmi celles que le bureau propose. Hormis les fonctions obligatoires de toute association
(Président, Trésorier, Secrétaire) nous avons un responsable technique, un correspondant de la presse
locale, des entraîneurs bénévoles, un responsable pour l’affichage.
6) La gestion de l’équipement
Le matériel est entretenu de manière régulière, puis vendu, afin d’être renouvelé par du neuf.
Nous disposons de 12 tables « Cornilleau » identiques. Il en est de même pour le petit matériel qui se
renouvelle plus vite, en particulier les balles, que nous achetons par dizaine (une « Grosse » soit 144
balles), les filets, et les séparations.
7) L’entraînement
Notre devise est « sport et convivialité ». Il nous semble tout aussi important de s’occuper
des loisirs que des champions. Nous cherchons à donner à chacun ce dont il a besoin pour s’épanouir.
Nous proposons ainsi, pour nos jeunes souhaitant aller le plus loin possible, 2 créneaux dirigés dans la
semaine plus, pour ceux qui le peuvent, les créneaux adultes du soir.
Nous améliorons sans cesse la qualité de nos entraînements par une recherche permanente de la
part des entraîneurs. Dans le domaine technique mais aussi au niveau du confort. Par exemple nos
groupes d’entraînement tiennent compte du niveau et de l’âge du pratiquant.
Les groupes ne sont pas cloisonnés pour autant. Ainsi il est possible pour un jeune souhaitant
progresser plus vite, de venir sur un créneau adulte.
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REGLES-MATERIEL ET COMPETITIONS
1 LE DEROULEMENT D’UNE PARTIE:
Une partie de tennis de table se dispute en 3 sets gagnants. Un set est remporté par le joueur
qui atteint le 1er 11 points avec 2 points d’écart minimum. En cas d’égalité à 10-10, le set se poursuit
jusqu’à ce qu’un des deux joueurs obtienne 2 points d’écart. On change de serveur tous les 2 services
La balle mesure 40mm de diamètre, pèse 2,7 g. (elle mesurait 38mm de diamètre jusqu’en 2000).
Cette règle s’applique depuis 2000 et remplace la célèbre partie en 21 points (Pour gagner un
match il fallait gagner 2 manches, on changeait de serveur tous les 5 services).

2 LE MATERIEL:















Le revêtement = Plaques rouge et noir que l’on colle sur le bois (caoutchouc ou/et mousse)
Le bois = La palette est composée à 80% de bois, n’a pas de dimension maximum ou minimum.
La balle = En celluloïd, Elle mesure 40mm de diamètre, pèse 2,7grammes
La table = Souvent en bois avec des parties en métal, mesure 274cm x 152,5cm à 76cm du
sol
Le filet = il mesure 15,25cm de haut
Séparation = Panneaux publicitaires empêchant la balle de s’égarer.
Table d’arbitrage = Pupitre permettant de poser les marqueurs.
Marqueurs = Afficheur du score d’un match.
Afficheur du score d’une rencontre.
Jauge = Mesure la hauteur du filet et l’épaisseur des revêtements.
La raquette de forme et dimension quelconque doit être en bois (80%)
Revêtements homologués ITTF.
Une rencontre = C’est l’opposition de 2 équipes (18 ou 20 matchs)
Si les deux joueurs arrivent à 10 partout, il faut 2 points d’écarts pour les départager, et le
service change de main à chaque point.

3 LES DIFFERENTES COMPETITIONS :
Le Tennis de Table est avant tout un sport de confrontation, principalement individuel, avec une
dimension par équipe des plus sympathique. Si, pour les championnats du monde, il existe des épreuves
en simple, en double et par équipes, on peut remarquer, en ce qui concerne les Jeux Olympiques (depuis
Séoul en 1988) que l’épreuve par équipe n’existe pas !
En France, au niveau des associations, l’aspect par équipe est aussi important que l’aspect
individuel.

3.1

LE CHAMPIONNAT INDIVIDUEL

C’est la compétition la plus importante de France, appelée « Critérium ».
Il y a 7 catégories d’âges:




Les Poussins ; les Benjamins (B1, B2) ; les Minimes (M1, M2) ; les Cadets (C1, C2)
Les Juniors (J1, J2, J3).
Les Seniors
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Les Vétérans (V1, V2, V3, V4)

Seules les catégories cadets, juniors, seniors et vétérans peuvent être récompensées par le
titre suprême de Champion de France.
Cette compétition se déroule en quatre tours. Le gagnant d’un tour, le 2ème compétiteur et
parfois le 3ème peuvent accéder au tour suivant. Il existe 7 niveaux :
 National 1 - National 2 - National 3
 Régional 1 - Régional 2
 Départemental 1 - Départemental 2 - Départemental 3
Selon les régions et les catégories ce nombre peut varier un peu :
Après les 4 tours, il existe 2 journées supplémentaires appelées : Finale par catégorie et Finale par
classement. On attribue au vainqueur de la finale nationale par catégorie le titre de Champion de
France ; celui de la finale régionale le titre de Champion de sa région et enfin, celui de la finale
départementale le titre de Champion de son département. Un jeune joueur peut jouer dans sa catégorie
ou la catégorie supérieure, il est alors surclassé. Ainsi Jean-Philippe Gatien a été Champion de France
junior alors qu’il n’était encore que cadet.

3.2

LE CHAMPIONNAT PAR EQUIPE

Voici les différents niveaux pour le championnat par équipe. Différents selon les régions





Pro A – Pro B (autrefois dénommée super division)
National 1 - National 2 - National 3
Régional 1 - Régional 2 - Régional 3 Régional 4
Départemental 1 - Départemental 2 - Départemental 3 – Départemental 4

Autre niveau possible la « pré national » entre la régionale 1 et la nationale 3.

LE

SAVIEZ-VOUS

:

Dans la raquette d’un champion, la balle peut atteindre les 200km/h VRAI!
Dans les grandes compétitions, il faut gagner 4 manches pour gagner le match. VRAI
Si la balle contourne le filet au lieu de passer dessus, l’arbitre accorde le point VRAI
Si un joueur au service fait trois « net » de suite il perd le point FAUX
L’échange le plus long répertorié dans les annales du Tennis de Table a duré 2h et quelques
minutes. Depuis, une règle d’accélération a été mise place pour accélérer le jeu. VRAI.
 La balle ne doit pas sortir sur les « côtés » de l’adversaire FAUX.
 On peut reprendre la balle de volée FAUX.
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NOS AMBITIONS SPORTIVES ET ASSOCIATIVES

Nous souhaitons nous développer selon deux axes (pas nécessairement contradictoires) qui sont
la compétition et le sport pour tous dans la convivialité et dans le respect de nos principes.
Notre ambition est de faire monter chaque équipe engagée en championnat dans la division
supérieure sur une ou plusieurs saisons en fonction du potentiel de chaque équipe. Chaque année, nous
avons plusieurs équipes qui accèdent au niveau supérieur et notre équipe 1 (dite fanion) à déjà atteint
cet objectif lors de la saison 2007/2008 par l’accès à la Régionale 4. Elle s’y maintient avec pour
objectif la montée en Régionale 3 et pour les équipes de niveau inférieur également la montée.
Avec le développement et l’accroissement de notre population pongiste, la salle Damien Eloi
(salle homologuée par la FFTT) existant au 1er étage du complexe David Douillet, Place Marcel Ragot
permet d’augmenter notre capacité d’accueil, pour à la fois le déroulement des compétitions et des
entraînements dans les meilleures conditions.
Que la municipalité de Franqueville St Pierre en soit ici remerciée.
Le club de Franqueville St Pierre ambitionne de devenir un club d’envergure régionale en
accédant, puis en se maintenant en championnat de Régionale 3.
Cet objectif ambitieux peut perdurer en s’appuyant d’abord sur un encadrement de qualité
constitué à ce jour d’un entraîneur brevet d’état, de deux entraîneurs départementaux et d’un Juge
Arbitre qui apportent la rigueur à connaître pour les compétitions. Le recrutement est ensuite très
important pour amener au club des jeunes espoirs pongistes susceptible de faire progresser le club.
Si former les jeunes est notre priorité, nous n’oublions pas les différents publics pour lesquels
notre fédération a une mission d’utilité publique. Ainsi notre club se veut être également un intégrateur
des différentes catégories socioculturelles qui constituent notre pays, qui se retrouvent dans notre
région. Le sport comme catalyseur et vecteur d’intégration dans notre société, c’est aussi l’ambition du
tennis de table à Franqueville St Pierre.
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DEVENEZ PARTENAIRE DU TENNIS DE TABLE DE FRANQUEVILLE
.

Afin d’accompagner notre développement et de concrétiser nos ambitions, le club de tennis de
table de Franqueville St Pierre souhaite associer et faire participer à cette belle aventure des
partenaires économiques et associatifs locaux. Nous vous proposons donc divers moyens de vous
associer à notre club afin de l’aider à se développer et vous permettre de véhiculer votre image à
travers un sport jeune, moderne et dynamique qui colle parfaitement à l’esprit de notre société
actuelle.
Vecteur d’image forte, le tennis de table sera un des supports de votre communication et
valorisera votre image à travers le département mais également dans toute la Haute-Normandie.

Grâce à l’équipe Régionale et les 5 équipes départementale, le club de tennis de table de
Franqueville a un rayonnement qui permettra à votre enseigne d’être vue non seulement dans le
département mais également sur l’ensemble de la région de Haute Normandie (Eure et Seine Maritime).
Amélioration de la notoriété de votre enseigne. (Par exemple en affichant cette dernière sur
nos séparations d’aires de jeu, ou sur les murs de la salle Damien Eloi)
Sponsor principal du club :
Fourniture de survêtements, chemisettes, shorts, flocage à votre identité de l’habillement des
équipes engagées dans toutes les compétitions.
Marquage de 10 séparations d’aires de jeux à votre logo.
Publicité installée dans la salle de Franqueville sur un des murs de la salle.
Le sponsor principal du club devient ainsi le partenaire n°1 il finance les équipements des
joueurs engagés dans toutes les compétitions et l’achat du matériel nécessaire au bon fonctionnement.
Il verse au club une somme annuelle à sa convenance, qui constitue sa participation active à la
démarche sportive du club.
Sponsor du club :
Si vous ne souhaitez pas vous engager très fortement mais que la démarche sportive du club
vous séduit, nous vous proposons de participer financièrement à sa construction par le versement d’une
contribution annuelle de quelques centaines d’Euros. Ce financement vous donne droit à la mise en place
de votre logo sur trois séparations d’aires de jeu dans la salle de Franqueville, (logo autocollant à
fournir au club).
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ANNEXE 1

COMPOSITION DU BUREAU

Président
Secrétaire
Trésorier

GERARD HERMEL
CLAUDE BRENNETOT
FRANCK LEVEQUE

Vice président
Secrétaire. Adj.
Trésorier. Adj.

OLIVIER JEAN
PATRICK LEONARD
DOMINIQUE BEAUCHER

ENCADREMENT

ENTRAINEURS B.E.
JEROME JUGE BREVET D’ETAT 1ER D.

ENTRAINEURS ‘Départemental’
CLAUDE BRENNETOT
GERARD HERMEL

JUGE - ARBITRE

ARBITRE

CLAUDE BRENNETOT – JA1

CLAUDE BRENNETOT – A. Régional
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ANNEXE 2
LES JOURS ET HORAIRES DU CLUB – ANNEE 2010/2011
Les jeunes peuvent intégrer les groupes adultes en fonction de l’autorisation des parents

HORAIRES

GROUPES D’ENTRAINEMENT



LUNDI

19h00  20h30

Régionale 4



LUNDI

20h30  00h30

Groupe Adultes Compétition et Loisirs (D1, D2, D3, D4)



MARDI

18h00  19h30

Groupe jeunes et Débutants



MERCREDI

18h00  19h30
20h30  00h30

Groupe jeunes et Débutants
Groupe Adultes Compétition et Loisirs (D1, D2, D3, D4)



JEUDI

12h00  14h30
19h00  20h30

Ecoles. Régionale 4



VENDREDI

20h30  23h30

COMPETITION (D1, D2, D3, D4)
Groupe Adultes Loisirs



SAMEDI

10h30  12h30

Groupe Jeunes et Adultes Loisirs

DIMANCHE

7h30  13h30
10h30  12h30
16h00  18h00

Régionale 4
Groupe Jeunes et Adultes Loisirs
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ANNEXE 3

LES RESULTATS ET LA SAISON 2009/2010
LES EQUIPES en championnat
La saison sportive du « pongiste » commence en septembre et se termine en juin. Nous allons inscrire
dans le championnat par équipe, en septembre 2009 :

Une Equipe N° 1 : En Régional 4
Une Equipe N° 2 : En Départemental 2
Deux Equipes (N° 3 et N° 4) : En Départemental 3
Deux Equipes (N° 5 et N° 6) : En Départemental 4
Trois Equipes (N° 7 et N° 8 et 9) : Jeunes : Cadets et Minimes

LES INDIVIDUELS
Nous avons également des joueurs au niveau régional et départemental dans toutes les
catégories.

Les équipes en coupes
L’équipe 1 vainqueur de la Coupe de Rouen en D1- 2007-2008-2009
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ANNEXE 4

BREF HISTORIQUE DU TENNIS DE TABLE
L’idée que l’on pouvait poursuivre une partie de Tennis, prématurément stoppée par la pluie, sur
la table du salon, s’est répandue avec succès au sein de l’aristocratie anglaise des années 1870. Le
matériel de cette époque était fort différent de celui que l’on connaît aujourd’hui. Les raquettes
pouvaient être constituées de peau en cuir ou de cordage en coton ou bien encore de carton. Les balles
étaient en liège, en caoutchouc ou ce qu’on avait sous la main.
En 1902 l’anglais Gibbs va utiliser la balle en celluloïd que nous connaissons tous. Ce jeu se
répand peu à peu sur toute la planète et chaque pays lui donne un nom = Whiff Whaff ou Pim Pam ou
Ping Pong. Ce n’est qu’en 1926, que la Fédération Internationale de Tennis de Table fut créée. Ce
nouveau sport voit son matériel évoluer, entraînant ainsi une évolution du jeu. Les caoutchoucs à picots
font leur apparition, puis les mousses que l’on colle entre le bois et le caoutchouc. Collé à l’envers, le
caoutchouc permet de jouer avec une surface lisse et adhérente : le back side (cf. : quelques notions)
Vers les années 1960, le système tactique basé sur l’attaque prend de l’ampleur notamment avec
la maîtrise du top-spin. (Style d’attaque venant des pays Asiatiques)
En 1977, Jacques Secrétin et Claude Bergeret deviennent champions du monde en double mixte.
Depuis les années 60 jusqu'à nos jours, on constate une nette domination de la part des
Asiatiques dans ce sport, à l’exception dans les années 90 d’une brillante génération de pongistes
Européen dont on ne peut omettre de mentionner le prodigieux Suédois Jan Ove Waldner, et notre
champion du Monde J.Ph. Gatien
En 1988 : Entrée du Tennis de Table dans la famille des sports olympiques, à l’occasion des jeux
de Séoul.
En 1992, Jean-Philippe Gatien est médaillé d’argent aux Jeux Olympique de Barcelone
En 1993, Jean Philippe Gatien est champion du monde en simple à Göteborg
En 2004, Damien Eloi est champion de France.
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REMERCIEMENTS



Nous remercions la mairie de Franqueville St Pierre pour toute l’aide qu’elle nous apporte,
notamment en ce qui concerne l’aide pécuniaire, permettant ainsi chaque année l’achat de
matériel qui doit être adapté à la pratique compétitive.










Achat de tables de compétition.
Achat de filets chaque année.
Achat de marqueurs (compteur de points)
Achat de tables d’arbitrage.
Achat de balles de compétition et d’entraînement (1000 par an)
Achat de séparations.
Achat des maillots/survêtements.

 Nous remercions également l’ensemble de nos membres pour leur participation active au bon
fonctionnement de l’association et particulièrement les parents qui ont transporté nos jeunes
joueurs lors des compétitions.
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