JOUER
Le tennis de table se joue avec une table, une raquette et une balle. Il s’agit d’un sport où le matériel a donc une importance
décisive. Il doit être homologué.
L’aire de jeu réglementaire est de 12m de longueur, 6m de
largeur pour une hauteur de 4,5m. Néanmoins une
tolérance est d’usage pour des aires de 10m par 4m.
La surface de jeu doit faire 2,74m de long, 1,525m de
large et doit être située à 76cm au dessus du sol. Le filet
doit être à une hauteur de 15,25cm.
La balle
La balle de tennis de table a connu de
multiples évolutions technologiques
depuis sa création. Comme pour les bois ou les revêtements, l’ITTF définit ses caractéristiques et
homologue les modèles des marques des fabricants.
En compétition, la balle doit être en PVC de couleur blanche ou orange, faire 40mm de diamètre et peser
2,7g.
La raquette
La raquette de tennis de table peut être de
n'importe quel poids, forme et dimension et
doit avoir une face noire et une face rouge.
Le bois
Il est formé de plusieurs couches de bois (les plis). C’est
l’empilement de ces différentes couches qui fait varier la vitesse
et le contrôle.
Il existe 4 grandes catégories :
Bois offensifs classés en 3 sous-groupes : Off+, Off, Off- Pour les joueurs jouant plutôt près de
la table, en attaque, contre-attaque et top frappé.
Bois allround offensifs Pour les joueurs pratiquant beaucoup le top spin et désirant garder un
bon contrôle.
Bois allround Pour les joueurs qui privilégient le contrôle de balle.
Bois de défense Pour les défenseurs.
Le revêtement
Il existe 2 types de revêtements : le backside et le soft (picots courts, mi-longs et longs).
Un “backside” est un revêtement dont les picots sont tournés vers l’intérieur (le revêtement est d’apparence lisse). En
fonction du style de jeu, le backside est plus ou moins rapide. Les backsides offensifs permettent aux attaquants de réaliser
tous les coups du tennis de table, il existe également des backsides allround pour les joueurs polyvalents tandis que les anti
top servent aux joueurs plus défensifs ayant un jeu « combi » (avec un
backside sur l’autre face).
Un “soft” est un revêtement dont les picots sont tournés vers l’extérieur
(picots apparents).
Les softs à picot court valorisent les jeux en contre initiative en limitant
les effets (rotation) et en favorisant le jeu à plat.
Les picots mi-longs correspondent aux joueurs polyvalents et les picots
longs sont plutôt destinés aux joueurs préférant la filière longue (et donc
défendant plus souvent).
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