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Tennis de table de St-Etienne du Bois
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1°) Historique
7ème président : Christophe DUBOIS

6ème président : Anthony DELORME
5ème président : Marcel CAPOSIENA

1976

2000

1996

1989

1982

2003

4ème président : Robert MARTINEZ

3ème président : Christian GERMAIN

2ème président : Jacky JOSSERAND

1969
1er président : Henri GROS
Création du club

2°) Evolution des effectifs : Le record est pour la saison 2014 avec 91 licenciés
grâce notamment à la création d’une section baby-ping.

3

3°) Le bureau actuel

Président
Christophe DUBOIS

Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Sylvie MAZUE MEUNIER

Jean Pierre OVIGUE

Patrick CALLAND

Membre actif
Thierry
CORNATON

Membre actif
Alexis
PRAT

Membre actif
Nelly
BLAIZOUD

Membre actif
Alexis
MARTINEZ

4°) les commissions techniques
Les membres du bureau ont chacun une fonction bien définie et sont répartis dans 5 commissions
supervisées par le président Christophe DUBOIS. Certains joueurs du club (ne faisant pas partie
du comité directeur) participent également à ces groupes de travail.


Commission sportive : Son rôle est de préparer le championnat par équipe (choix des
joueurs, convocation) et des compétitions individuelles (Exemple : Critérium fédéral).
- Xavier MARTEL, Alexis PRAT, François COOMANS



Commission communication : Son rôle est la gestion du site internet et la rédaction de
tous les courriers, affiches, … relatifs à la communication.
Patrick CALLAND, Nelly BLAIZOUD, Thierry CORNATON,
Alexis PRAT



Commission sponsoring : Son rôle est essentiel pour la survie du club. Les membres ont
l’objectif de trouver 5000€ par an de sponsoring.
-

Marcel CAPOSIENA, Alexis MARTINEZ, Sylvie MAZUE
MEUNIER



Commission matériel et manifestations : Son rôle est d’apporter des solutions à tous les
soucis techniques liés aux différents événements.
Sébastien MILLET, François COOMANS, Fabien MIRMAND,
Jean Pierre OVIGUE, Thierry CORNATON, Nelly BLAIZOUD
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5°) Notre matériel : Un gymnase est à notre disposition. Nous en avons accès le
mercredi de 16h30 à 23h, le vendredi de 20h30 à 23h00 et les samedis les jours
de match.



Seize tables et des séparations permettant de délimiter les aires de jeu
offert au club par la mairie de St-Etienne du Bois en 2014.

16 marqueurs et 16 tables de marque
(fabriquées par François COOMANS)

6°) Les tenues : Les couleurs du club sont le rouge et le noir

Le maillot est une obligation pour tous les pongistes stéphanois évoluant en
championnat (les 4 joueurs de l’équipe doivent avoir le même maillot).
Le survêtement.

Ils ont été financés en partie par le club en 2014 et en partie par deux
sponsors : « FRANCE ADOT 01 » et « LE BISTROT DU BOUCHER ».

5

7°) Le partenariat WackSport :

Nous sommes toujours en partenariat avec Wacksport (matériel de tennis de table : raquettes,
vêtements chaussures….. Cela permet aux joueurs du club d’avoir des remises supplémentaires et
au LJTT d’avoir des avantages en fonction du volume annuel commandé.
Procédure pour commander du matériel chez WACKSPORT :
- Aller sur le site www.wacksport.com
- Choisissez votre (ou vos) article(s).
- Valider les achats et choisir le mode de livraison
- Renseigner le N°client (233082) et mettre impérativement le
nom CALLAND (il faut un référent club en cas de problème)
- Choisissez votre mode de paiement et indiquer l’adresse de
livraison

8°) Les licences

Le tarif de la licence reste modéré par rapport à ceux pratiqués dans de nombreux autres sports
ou même dans les autres clubs de tennis de table du département.
A savoir : Sur la totalité de la somme de votre licence, un pourcentage part à la fédération
française de tennis de table, un autre à la ligue LAURA (Auvergne-Rhône Alpes), un autre au
comité de l’Ain.
Il reste environ 30 euros de marge nette par joueur pour le L.J.T.T. La part qui nous revient
n’est pas très importante.
La licence club est obligatoire pour tous les licenciés du LJTT. Elle permet de suivre les
entrainements. Elle comprend la participation aux matchs de championnat par équipe (14 journées
par saison).

Facultatif : En prenant cette option, vous pourrez participer au critérium fédéral
(championnat individuel = 4 journées de compétition + championnat de l’Ain).

Les licenciés « Loisirs » ne peuvent pas participer aux compétitions.
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9°) Les horaires des entrainements

Initiation :
Ados :

Apprentissage de la technique pongiste. Le mercredi de 17h00 à 18h30.

Perfectionnement et éventuellement compétition. Le mercredi de 18h30 à 20h00

Confirmés :

Entrainement pour compétition. Le mercredi de 20h00 à 23h00 et vendredi de

20h30 à 23h. (Remarque : mercredi, encadré de 20h15 à 21h)

Loisirs adultes hommes et femmes :

Découverte, bonne humeur, progrès et

amusement garanti. Le mercredi de 20h00 à 23h00 et vendredi de 20h30 à 23h.

10°) Le site internet :

www.ljtt.fr

C’est un vecteur de communication essentiel pour le club. Il a été créé bénévolement en
2008 par Eric DUBIEL (non licencié au LJTT) et depuis Patrick CALLAND, Thierry
CORNATON et Christophe DUBOIS font de leur mieux pour le rendre le plus complet
et le plus ludique possible. Compte rendu des différentes compétitions, convocations,
infos diverses…., il ne manque rien. Un forum permet également d’échanger et
commenter les articles.
Les sponsors sont aussi à l’honneur avec notamment un bandeau déroulant.
L’évolution du nombre de connexions a été fulgurante et aujourd’hui, on peut se vanter
d’être

un

des

sites

de

tennis

de

table

en

France

les

plus

visités.
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11°) La compétition
Faire de la compétition n’est évidemment pas une obligation. On peut se contenter d’une
licence loisirs. Cependant, elle permet de valider ses progrès et de se mesurer à des
joueurs d’autres clubs.
Championnat par
équipe

Championnat individuel

Tournoi

= Critérium fédéral

11-1 Le championnat par équipe
Cette année (saison 2017-2018) nous présentons 7 équipes séniors en championnat. La 1
évolue en régionale 3 et les 6 autres en départementale (voir tableau ci-dessous).

La saison est divisée en 2 phases : * phase 1 de septembre à décembre.
* Phase 2 de janvier à mai
Les équipes sont composées de 4 joueurs (sauf en D3 : 3 joueurs) et disputent 7
rencontres contre des autres clubs par phase. A l’issue de chacune, on peut monter ou
descendre d’un échelon.
Notre équipe 1 a réussi l’exploit en 2106-2017 d’atteindre le niveau national mais suite
au départ de notre entraineur joueur et d’un de nos joueurs phares, nous avons
volontaire fait le choix de redescendre au niveau régional.
Les jeunes participent également à des compétitions par équipe mais sous forme de
plateau. Pour cela, quatre journées sont planifiées dans l’année.
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11-2 Le championnat individuel (critérium fédéral)
Chaque participant(e) joue dans sa catégorie d’âge dans ces compétitions organisées
sous la forme d’un tournoi. La journée commence par des poules et on intègre ensuite
les phases finales

permettant de définir le vainqueur du jour et de réaliser un

classement intégral. Les meilleurs montent au niveau supérieur (départementale,
régionale, nationale) et les moins bien classés descendent d’un cran.
Quatre tours sont au programme. Le fait de participer à cette compétition permet
d’accéder à une journée pour l’attribution des titres de champion de l’Ain de la
catégorie en simple et double.
11-3 Les tournois.
En plus du championnat par équipe et du critérium fédéral et s’il vous reste un peu
d’énergie, vous pouvez participer bien entendu à notre tournoi annuel mais également à
ceux des autres clubs. Ce n’est pas le club qui gère les engagements. A vous de vous
renseigner sur les dates et les règlements de ces manifestations.
11-4 les principales dates à retenir pour cette saison 2017-2018
Championnat par équipes

Critérium fédéral

Championnat jeunes

Les autres compétitions
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12°) Les manifestations
Tout au long de la saison, le club organise différentes manifestations. Les bénéfices
dégagés sont indispensables pour que le club puisse continuer à bien fonctionner.


Vente de chocolat de noël
Un catalogue est remis à chaque joueur.
Il suffit de faire son choix, de proposer
aux parents, voisins, familles, amis….
Le club a un pourcentage sur les commandes.
La saison dernière, cette opération a permis
de dégager 805€ pour le LJTT.
Tout le monde y gagne : le club bien sûr mais aussi les clients qui profitent de ces
excellents chocolats à des prix abordables.



Le top 12 interne
C’est une compétition interne au club (inscription gratuite) permettant de
désigner le champion Stéphanois de la saison. Chaque joueur rencontre les onze
autres et un classement est établi à l’issue de la compétition.
Des éliminatoires sont nécessaires car sur les nombreux licenciés du club,
seulement douze ont la chance de s’affronter.
Cette manifestation aura lieu cette saison le vendredi 05 et samedi 06 janvier
Le président profitera de cette occasion pour présenter ses vœux. La soirée se
terminera par un repas au restaurant pour ceux qui le souhaitent.
Les spectateurs sont les bienvenus. La buvette rapportera un léger bénéfice
important tout de même.



Le tournoi du LJTT
C’est l’événement majeur du LJTT. Il a lieu sur 2 jours (. Différents tournois sont
organisés permettant à chaque joueur (licenciés ou non) de trouver son bonheur.
C’est aussi l’occasion de déguster l’excellent repas préparé par le bureau. Votre
présence (accompagné de vos familles et amis) sera cette année encore la
bienvenue
Il y aura beaucoup de travail pour Christophe DUBOIS et son équipe afin que
cette manifestation soit une réussite. N’hésitez pas à proposer vos services si
vous avez la fibre LJTT.
Venez nombreux. Ambiance et convivialité assurées.
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13°) Les joueurs phares du club
Alexis MARTINEZ

Vincent CALLAMAND

N° 1 Départemental
2086 pts

N° 2 Départemental
1899 points

18 titres de
champion de l’Ain
en simple
Champion de l’Ain
2016-2017

Champion de l’Ain séniors 20152016 en simple Vainqueur du
top 12 départemental 2016-17

14°) Les espoirs du club

Marine DELIANCE

Mathieu BUTHOD LEO DUMERY RAYNAUD Valentin BUIRON

Anyr AOUAM

Ces 5 là ne sont qu’un échantillon d’une école de tennis de table qui tourne à plein régime même si nous aimerions
avoir un réservoir encore plus grand. Nous avons aujourd’hui la salle pour en accueillir encore davantage.

15°) Les valeurs du club
Convivialité

Esprit d’équipe

Performance

Proximité

Formation des jeunes
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16°) Comprendre les classements
Un joueur masculin non classé commence la saison avec 500 points. Il est classé 5. S’il ne fait aucun match
officiel (championnat par équipes, championnat individuel ou tournoi homologué) son classement n’évoluera pas.
Les premières victoires vont permettre de progresser doucement dans le classement et d’augmenter son nombre
de points.
Joueur ayant entre 500 points et 599 points

Classement 5

Joueur ayant entre 600 points et 699 points

Classement 6

Joueur ayant entre 700 points et 699 points

Classement 7

Joueur ayant entre 1900 points et 1999 points

Classement 19

Joueur ayant entre 2000 points et plus

Classement 20

Note de
5 à 20

Les 1000 joueurs ayant le plus de points sont classés N°1 à N°1000
En match officiel, deux joueurs qui se rencontrent ont rarement le même nombre de points. Par exemple, un
joueur classé 6 avec 605 points peut rencontrer un joueur classé 7 avec 778 points. L’écart entre les deux
joueurs est donc de 173 points.
Si le joueur classé 6 gagne le match, on appellera ceci une victoire anormale (ou performance). Dans le cas
contraire, il s’agira d’une victoire normale.
On va ensuite utiliser le tableau pour calculer le nombre de points gagnés ou perdus par chaque joueur à l’issue
de cette rencontre.

Cas N°1 : Victoire normale du joueur mieux classé 7 (173 points d’écart)
Joueur classé 7 = victoire normale : Gain = 3 points
Joueur classé 6 = défaite normale : Perte = - 2 points
Cas N°2 : Victoire anormale du joueur classé 6 (toujours 173 points d’écart)
Joueur classé 7 = défaite anormale : Perte = - 10 points
Joueur classé 6 = victoire anormale : Gain = 13 points
Chaque mois, la fédération Française de tennis de table fait le total des points gagnés ou perdus au cours de
toutes les rencontres et met à jour la situation. Les classements évoluent donc constamment.
Le site www.fftt.com (rubrique sportif , classement, rechercher un joueur, par son nom) permet de suivre la
progression.
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17°) Le saviez-vous ?
Origine du tennis de table.
Le tennis de table trouve ses origines en Angleterre à la fin du XIXe siècle. L'histoire la plus
répandue sur sa création est qu'au cours d'un diner, des notables de la société victorienne
discutant de tennis ont voulu montrer quelques schémas de jeu sur la table. Ils se sont alors
servis d'un bouchon de champagne en guise de balle, des boites de cigare pour les raquettes
et des livres pour le filet.
Dimensions de la table et hauteur du filet

La balle
La balle est sphérique.
Elle pèse 2,7g.
Elle doit être blanche ou orange et mat

Année 2000

Objectif : Ralentir le jeu mais
surtout rendre les balles beaucoup
plus voyantes pour les caméras.....

Ø38 mm

Ø40 mm

Pourquoi ? En prévision de
En 2016

l’interdiction totale par les
gouvernements nationaux du
monde entier de produire du
celluloïd.
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La raquette

La raquette peut être de n'importe quels poids, forme et dimensions, mais la palette doit être
plate et rigide.
Les deux revêtements doivent être de couleurs différentes (rouge et noire) et doivent
s'étendre jusqu'aux bords de la palette. Ils peuvent être lisses, à picots courts ou à picots
longs.
Tout joueur doit la montrer à son adversaire et à l'arbitre qui auront ainsi la possibilité de
l'examiner.
Le jeu
Rappelez-vous, c'est en 2001 qu'a eu lieu le passage de sets en 21 pts à des sets en 11 pts
avec changement de service tous les 2 pts. Les parties se disputent désormais au meilleur des
5 sets.

Set en 21 points

Set en 11 points

Objectif : améliorer l’image du

Au meilleur des 3 sets

Au meilleur des 5 sets

tennis de table auprès du public

Changement de
service tous les 5
points

Changement de
service tous les 2
points

et rendre les matchs plus
passionnants
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