
INTRODUCTION 
 
Aperçu de EastPoint Sports 
 
EastPoint Sports conçoit et fabrique des articles de loisirs offrant un rapport qualité-prix 
parmi les meilleurs sur le marché. Notre équipe chevronnée tire profit d’une expérience 
sans pareil. Dans tous les secteurs de notre entreprise, nous privilégions une approche 
innovatrice qui nous aide à concevoir des articles appréciés des consommateurs. Nous 
sommes très fiers de nos produits parce qu’ils sont durables, novateurs, avantageux et 
surtout divertissants.  
 
L’équipe d’EastPoint Sports s’efforce toujours d’offrir aux consommateurs d’excellents 
produits à prix avantageux. Nous sommes passionnés par nos produits et nous tirons une 
grande satisfaction en sachant que notre travail acharné nous permet d’offrir des produits 
de qualité qui divertiront les gens. Chez EastPoint Sports, la famille, les amis et le plaisir 
viennent en tout premier lieu ! 
 
Les bienfaits du jeu 
Il va sans dire qu’il est amusant de jouer à des jeux, mais de récentes études ont démontré 
que les jeux ont aussi de nombreux effets bénéfiques sur la santé, dont :  

 
 

 
 

 
Vous voulez nous aider à rendre les produits EastPoint Sports encore plus amusants ? 
Faites-nous part de vos idées à l’adresse www.eastpointsports.com. 
 
Vous voulez en savoir plus sur nos produits ? 
Visitez notre site web à l’adresse www.eastpointsports.com. 
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Le tennis de table 
 
Historique du tennis de table  
Le tennis de table a vu le jour en Grande-Bretagne dans les années 1880. Il était 
généralement réservé à la haute société, qui s’y adonnait après le repas. À l’origine, on 
mettait une rangée de livres au centre de la table en guise de filet, et les joueurs utilisaient 
un livre comme palette pour frapper une balle de golf d’un bout à l’autre de la table. Dans 
d’autres cas, on utilisait des couvercles de boîte à cigares comme palette, et un bouchon de 
champagne comme balle. Les bruits produits par le jeu lui valurent d’ailleurs son premier 
surnom, wiff-waff. La popularité du tennis de table continua de croître, et en 1901, on 
organisait des tournois, et plusieurs livres avaient été publiés sur le sujet. L’association de 
tennis de table de Grande-Bretagne fut fondée en 1921, suivie de près par la fédération 
internationale de tennis de table en 1926. Les premiers championnats du monde eurent lieu 
à Londres en 1926, et l’association de tennis de table des États-Unis (aujourd’hui appelée 
USA Table Tennis) fut fondée en 1933. C’est finalement en 1988 à Séoul que le tennis de 
table est devenu un sport olympique.  
 
ÉQUIPEMENT  
Table 
Les tables EastPoint Sports mesurent 2,74 x 1,525 m (9 x 5 pi), les dimensions 
réglementaires établies par la Fédération Internationale de Tennis de Table (FITT). La 
surface de jeu est divisée en deux camps identiques, et chaque camp est divisé en deux par 
une ligne pour le jeu en double (voir figure A ci-dessous). 
 
CALL-OUTS 
End line  Ligne de fond 
5 feet   1,525 m 
4.5 feet  1,37 m 
Centre line  Ligne centrale 
Net   Filet 
 
  



Filet  
Les filets de tennis de table EastPoint Sports mesurent 165 cm (6 po) au-dessus de la surface 
de jeu, conformément aux normes de la FITT. Ils sont conçus de façon que le bas soit le plus 
près possible de la surface de jeu. 
 
Balle 
EastPoint Sports propose deux types de balles de tennis de table. Les balles 3 étoiles sont 
plus épaisses et leur rondeur est vérifiée, tandis que les balles 1 étoile sont conçues pour le 
jeu récréatif. Les deux types de balles répondent aux normes de dimension réglementaire 
de la TIFF. 
 
Raquette  
EastPoint Sports offre plusieurs modèles de raquette de tennis de table présentant diverses 
caractéristiques. Le choix du modèle est une question de préférence. Voici quelques 
différences à considérer : 

 Certaines raquettes présentent un revêtement caoutchouté. L’adhérence de la surface 
permet de donner de l’effet à la balle. 

 Certaines palettes comportent une couche spongieuse entre le bois et le caoutchouc qui 
permet de mieux contrôler la balle.  

 EastPoint Sports propose une vaste gamme de raquettes de tennis de table. Il vous suffit 
de trouver celle qui vous convient le mieux.   

 
OBJECTIF DU JEU   
L’objectif du tennis de table est de servir ou de renvoyer la balle sans commettre d’erreur. 
Lorsque vous commettez une erreur, votre adversaire obtient un point. Le gagnant d’une 
manche est le premier joueur qui obtient 11 points. Toutefois, si les deux joueurs ou les 
deux paires ont accumulé 10 points, la manche est gagnée par le joueur ou par la paire qui, 
par la suite, marque en premier deux points de plus que le joueur ou la paire adverse. Une 
partie compte un nombre impair de manches (3, 5, 7, etc.). Le premier joueur ou la 
première paire qui gagne le plus grand nombre de manches gagne la partie.  
 
Préparatifs  

 Installez la table et le filet EastPoint Sports conformément aux instructions. 

 Invitez une personne (simple) ou trois personnes (double) à jouer. Chaque joueur doit 
avoir une raquette EastPoint Sports. 

 Faites quelques étirements. 

 Exercez vos techniques de service, de coup droit et de revers tel qu’illustré ci-dessous.  

 Jouez une volée pour déterminer qui servira en premier.  
  
  



 TECHNIQUES DE JEU ET RÈGLEMENTS   
 La prise de la raquette  
 La raquette peut être tenue de diverses façons, dont deux qui sont très répandues : 
la prise classique et la prise porte-plume. La plus courante est la prise classique, qui rappelle 
une poignée de main : le pouce est d’un côté de la raquette, et les doigts sont de l’autre 
côté. Le petit doigt, l’auriculaire et le majeur entourent la poignée, tandis que l’index est 
appuyé sur le bas de la palette de la raquette (voir figure B ci-dessous).  
  
 Figure B: Prise classique   
 Backhand Side   Côté revers  
 Forehand Side   Côté coup droit 
  
 La prise porte-plume était jadis la plus populaire. Comme son nom le suggère, cette 
prise rappelle la façon dont on tient un porte-plume avec le pouce et l’index. Les autres 
doigts sont sur le revers de la raquette. Cette prise est tout indiquée pour les raquettes 
légères (voir figure C).   
 
 Figure C: Prise porte-plume  
 
 
  



Service 

 Le service débute avec la balle reposant sur la paume ouverte de la main libre du serveur 
(voir figure D-1).  

 Le serveur lance ensuite la balle à la verticale, sans lui communiquer d’effet, de telle 
manière qu’elle s’élève d’au moins 16 cm, puis il frappe la balle (voir figure D-2 et D-3).  

 Du début du service et jusqu’à ce que la balle soit frappée, elle doit demeurer au-dessus 
de la surface de la table et derrière la ligne de fond du camp du serveur.  

 Quand la balle retombe, le serveur doit la frapper de manière telle qu’elle touche d’abord 
son propre camp et ensuite, après avoir franchi le filet, touche le camp du relanceur ; en 
double, la balle doit toucher successivement les demi-camps droits du serveur et du 
relanceur (voir figure D-4).  

 Durant le service, la balle ne doit jamais être cachée du relanceur.  

 Dans une manche de 11 points, le service change de camp tous les 2 points. Dans une 
manche de 21 points, le service change de camp tous les 5 points. 

 
 
Renvoi   
La balle, ayant été servie ou renvoyée, doit être frappée de telle façon qu’elle franchisse le 
filet et touche le camp de l’adversaire soit directement, soit après avoir touché le filet. 
 
  



Coup droit  
La technique du coup droit est la plus importante au tennis de table. Pour faire un bon coup 
droit, le joueur doit frapper la balle avec maîtrise et modération de façon qu’elle rebondisse 
sur la table à chaque coup (voir figure E).  
 
Figure E: coup droit 
 
Revers  
Tout bon joueur de tennis de table doit aussi maîtriser la technique du revers. Comme c’est 
le cas avec le coup droit, pour faire un bon revers, le joueur doit frapper la balle avec 
maîtrise et modération de façon qu’elle rebondisse sur la table à chaque coup (voir figure 
F).  
 
Figure F: revers  
  



Échange à rejouer  
Un échange doit être rejoué dans les cas suivants : 

 au service, si la balle touche le filet en le franchissant. 

 au service, lorsque le relanceur n’est pas prêt à recevoir la balle.  

 au service, si la balle, après avoir touché le camp du relanceur, rebondit vers le camp du 
serveur sans qu’elle ait été touchée.  

 au service, s’il y a une erreur dans l’ordre du service.   
Lorsqu’un échange doit être rejoué, le service doit être refait et aucun point n’est accordé.   
 
Jeu en simple et en double  

 Le gagnant d’une manche est le premier joueur qui obtient 11 ou 21 points. Toutefois, si 
les deux joueurs ou les deux paires ont accumulé 10 ou 20 points, la manche est gagnée 
par le joueur ou par la paire qui, par la suite, marque en premier deux points de plus que 
le joueur ou la paire adverse. 

 Après le service en simple, le serveur et son adversaire se renvoient la balle jusqu’à ce que 
l’un d’eux commette une erreur.  

 En double, le serveur effectue d’abord un service réglementaire, puis le relanceur de 
droite effectue un renvoi réglementaire, après quoi le partenaire du serveur effectue un 
renvoi réglementaire, ensuite le partenaire du relanceur effectue un renvoi réglementaire 
et après cela chaque joueur à tour de rôle et dans l’ordre décrit ci-dessus effectue un 
renvoi réglementaire, jusqu’à ce qu’un point soit marqué.   

 Si une partie en double met aux prises des enfants ou des personnes handicapées, après 
que le serveur ait fait un service réglementaire et que le relanceur de droite ait fait un 
renvoi réglementaire, n’importe quels joueurs des équipes peuvent faire les renvois.  

 Chaque fois que 2 points ont été marqués, le joueur ou la paire qui reçoit devient le joueur 
ou la paire qui sert et ainsi de suite jusqu’à la fin de la manche. Toutefois, si les deux 
joueurs ou les deux paires ont chacun marqué 10 points ou un point de moins que le total 
requis pour gagner, la séquence de service et de réception demeure la même, mais 
chaque joueur ne sert alors à son tour que pour un seul point. 

 Dans chaque manche d’une partie en double, la paire ayant à servir en premier décide 
lequel de ses deux joueurs servira en premier, et jusqu’à ce que ce soit au tour de l’autre 
paire de servir. Au changement de service, c’est le joueur qui n’avait pas servi en premier 
qui doit servir. Le service passe ainsi d’une paire à l’autre jusqu’à la fin de la partie.  

 Les joueurs ou les paires changent de camp après chaque manche d’une partie.  

 Après chaque manche d’une partie, c’est le joueur ou la paire qui n’avait pas servi en 
premier à la dernière manche qui sert en premier.  

 
Points  

 Un joueur marque un point quand : 
o le renvoi de l’adversaire est hors limite.  
o le renvoi de l’adversaire ne franchit pas le filet. 
o la balle rebondit plus d’une fois dans le camp de l’adversaire.  

  



o l’adversaire manque son service.  
o la balle renvoyée par l’adversaire touche n’importe quoi d’autre que la table 

ou le filet.  
o la balle renvoyée par l’adversaire franchit la ligne de fond sans avoir touché 

le camp. 
o l’adversaire touche la table durant le jeu.  
o l’adversaire touche la balle deux fois de suite ou plus.  
o le joueur d’une paire frappe la balle à la place de son coéquipier (partie en 

double mettant aux rises des joueurs sérieux). 

 Au point de manche, un joueur ne peut perdre la partie pour une erreur commise au 
service.  

 
Variations 
Règlements internes  
Pour toute partie de tennis de table récréatif, on peut faire appel aux règlements suivants :  

 S’il est évident qu’une balle en jeu va aboutir à un endroit interdit (ailleurs que sur la table 
par exemple), l’adversaire peut dire « hors limite » et attraper la balle dans la main au lieu 
de la laisser tomber. Ce dernier marque alors un point et le jeu se poursuit.  

 Le serveur a droit à autant de tentatives qu’il lui en faut pour qu’il réussisse son service.   
 
Manche prolongée   
Les joueurs peuvent décider de jouer des manches de 15 ou 21 points. Dans ces cas, le 
gagnant est le joueur ou la paire qui marque le point de manche. Toutefois, si les deux 
joueurs ou les deux paires ont accumulé 14 ou 20 points, la manche est gagnée par le joueur 
ou par la paire qui, par la suite, marque en premier deux points de plus que le joueur ou la 
paire adverse. 
 
Enfants et personnes handicapées   
Lorsque le jeu met aux prises des enfants ou des personnes handicapées, on peut modifier 
les règlements pour tenir compte de l’agilité de tous les joueurs. Voici quelques exemples 
de telles modifications :  

 En double, on peut permettre à un seul joueur d’une paire de faire tous les services. 

 En double, on peut permettre aux joueurs de servir et de renvoyer la balle sans égard aux 
règles concernant l’ordre du jeu.  

 On peut permettre aux joueurs de petite taille de toucher la table durant le jeu sans 
perdre de point.  

 On peut permettre à la balle de rebondir plus d’une fois sur le même camp sans que le 
joueur ne perde de point.  

  



Il va sans dire que d’autres règlements peuvent être modifiés pour assurer que tous les 
participants aient du plaisir. N’hésitez pas à nous faire part de vos propres règlements 
internes à l’adresse www.eastpointsports.com. 
 
Faits intéressants concernant le tennis de table  

 Des chercheurs scientifiques ont laissé tomber 650 000 balles de tennis de table du saut à 
ski de Sapporo au Japon pour simuler une avalanche et en étudier les effets.  

 Le tennis de table était interdit en Union Soviétique au début du XXe siècle parce que les 
dirigeants du pays croyaient que ce sport était nuisible aux yeux.  

 Les premières raquettes de tennis de table étaient faites de carton ou de bois et 
recouvertes de tissu, de cuir ou de papier.  

 Le tennis de table est le sport de raquette le plus populaire au monde, avec plus de 300 
millions d’adeptes.  

 Une partie de tennis de table de niveau élite dure en moyenne 30 minutes.  

 La vitesse des balles frappées par les meilleurs joueurs peut atteindre 160 km/h.  
 

http://www.eastpointsports.com/

