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          HISTORIQUE du TENNIS de TABLE           HISTORIQUE du TENNIS de TABLE

Le Tennis de Table est né en Angleterre au début du 19è siècle Le Tennis de Table est né en Angleterre au début du 19è siècle

vers les années 1870. vers les années 1870.

Il a été vraisemblablement pratiqué par des joueurs de Tennis Il a été vraisemblablement pratiqué par des joueurs de Tennis

qui, un jour de pluie ont improvisé un jeu de tennis sur table avec qui, un jour de pluie ont improvisé un jeu de tennis sur table avec

des petites raquettes cordées et une balle en caoutchouc. des petites raquettes cordées et une balle en caoutchouc.

Le mot "ping-pong" provient du bruit que faisait la balle contre la Le mot "ping-pong" provient du bruit que faisait la balle contre la

raquette en peau principalement utilisée à la naissance de ce sport. raquette en peau principalement utilisée à la naissance de ce sport.

Le tennis de table, en tant que sport, a pris son essor il y a un peu Le tennis de table, en tant que sport, a pris son essor il y a un peu 

plus de 100 ans, après l'apparition de la balle en celluloïd. plus de 100 ans, après l'apparition de la balle en celluloïd.

Ce n'est qu'en 1921 que l'appellation "ping-pong" est abandonnée Ce n'est qu'en 1921 que l'appellation "ping-pong" est abandonnée

au bénéfice du nom de Tennis de Table. au bénéfice du nom de Tennis de Table.

Quelques dates et évènements marquants : Quelques dates et évènements marquants :

1926 :  1ers championnats du monde à Londres 1926 :  1ers championnats du monde à Londres

1927 :  Création de la FFTT (Fédération Française de Tennis de Table) 1927 :  Création de la FFTT (Fédération Française de Tennis de Table)

1936 :  l'échange le + long de l'histoire du tennis de table = 2h15 ! ! 1936 :  l'échange le + long de l'histoire du tennis de table = 2h15 ! !

1948 :  Instauration de la règle d'accélération 1948 :  Instauration de la règle d'accélération

1960 :  Apparition du "Top-Spin" favorisant les jeux offensifs 1960 :  Apparition du "Top-Spin" favorisant les jeux offensifs

1988 :  Jeux olympiques de Séoul = Tennis de table sport olympique 1988 :  Jeux olympiques de Séoul = Tennis de table sport olympique

2001 :   Changement de taille de la balle  qui passe de 38 à 40 mm 2001 :   Changement de taille de la balle  qui passe de 38 à 40 mm

             passage de sets en 21 pts à des sets de 11 pts et changement              passage de sets en 21 pts à des sets de 11 pts et changement

            de service tous les deux points.             de service tous les deux points.

2010 :   Création du Club Pongiste Chapeland ! 2010 :   Création du Club Pongiste Chapeland !

Quelques Champions français Quelques Champions français

Jacques SECRETIN, légende du Tennis de Table en France : Jacques SECRETIN, légende du Tennis de Table en France :

Champion du monde double mixte, 7 titres de champion d'Europe Champion du monde double mixte, 7 titres de champion d'Europe

63 titres de champion de France 63 titres de champion de France

Jean Philippe GATIEN, champion du Monde simple en 1993 Jean Philippe GATIEN, champion du Monde simple en 1993

Emmanuel LEBESSON, champion d'Europe en simple en 2016 Emmanuel LEBESSON, champion d'Europe en simple en 2016

Simon GAUZY, vice champion d'Europe en simple en 2016 Simon GAUZY, vice champion d'Europe en simple en 2016

Alexis LEBRUN Champion de France 2022 Alexis LEBRUN Champion de France 2022

Le TENNIS de TABLE à La CHAPELLE… Le TENNIS de TABLE à La CHAPELLE…

"du ping pong au tennis de table…" tel pourrait-être le slogan "du ping pong au tennis de table…" tel pourrait-être le slogan

du CPC qui accueille les joueurs "loisir" qui souhaitent simplement du CPC qui accueille les joueurs "loisir" qui souhaitent simplement 

se détendre …  ou les joueurs qui veulent pratiquer la compétition ! se détendre …  ou les joueurs qui veulent pratiquer la compétition !
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Quelques faits marquants depuis la création du club en 2010 Quelques faits marquants depuis la création du club en 2010

- une équipe championne en départementale 4 - une équipe championne en départementale 4

- une équipe championne en pré-régionale en 2015 - une équipe championne en pré-régionale en 2015

- une équipe qui va évolué en R3 en 2022 - une équipe qui va évolué en R3 en 2022

- une équipe vice championne départementale en D1 en 2022 - une équipe vice championne départementale en D1 en 2022

- 6 titres départementaux pour nos jeunes aux Match'Ping - 6 titres départementaux pour nos jeunes aux Match'Ping

- 5 vice-champions à cette même compétition - 5 vice-champions à cette même compétition

- le trophée Roger Brossard attribué au CPC en 2018 - le trophée Roger Brossard attribué au CPC en 2018

(meilleure représentation des jeunes à la journée finale) (meilleure représentation des jeunes à la journée finale)

- 1 jeune champion de l'Isère en poussin - 1 jeune champion de l'Isère en poussin

- 2 poussins représentant l'Isère aux Intercomités en 2018 - 2 poussins représentant l'Isère aux Intercomités en 2018

- notre équipe "Envelo'Ping loisir championne départementale en 2018 - notre équipe "Envelo'Ping loisir championne départementale en 2018

- de nombreux jeunes sélectionnés pour participer aux entrainements - de nombreux jeunes sélectionnés pour participer aux entrainements

du pôle Isère du pôle Isère

- le CPC classé 7è/43 clubs au niveau de la formation des jeunes - le CPC classé 7è/43 clubs au niveau de la formation des jeunes

- le label accueil décerné par la ligue Rhone-Alpes de 2020-2024 - le label accueil décerné par la ligue Rhone-Alpes de 2020-2024

nos jeunes ont remporté le nos jeunes ont remporté le 

trophée Roger Brossard lors trophée Roger Brossard lors

de la finale des Match'Ping de la finale des Match'Ping 

en 2018 en 2018

Le TENNIS de TABLE à La CHAPELLE… Le TENNIS de TABLE à La CHAPELLE…

Entrainements au gymnase de la Chapelle : Entrainements au gymnase de la Chapelle :

Lundi de 20h30 à 22h00 : entraînement libre Lundi de 20h30 à 22h00 : entraînement libre

Mercredi : entraînement dirigé jeunes (Horaires à définir)

(groupes selon niveau) (groupes selon niveau)

Jeudi de 20h30 à 22h00 :  entraînement dirigé jeunes et adultes Jeudi de 20h30 à 22h00 :  entraînement dirigé jeunes et adultes

Compétitions auxqueles vous pouvez participer : Compétitions auxqueles vous pouvez participer :

(selon le niveau, de débutant à joueur confirmé) (selon le niveau, de débutant à joueur confirmé)

Championnat par équipe Championnat par équipe

Critérium fédéral Critérium fédéral

Match'Ping Match'Ping

Envelo'ping Envelo'ping

Coupe et Critérium vétérans Coupe et Critérium vétérans
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Mercredi :  entraînement dirigé jeunes (Horaires à définir)



Stages :

Locaux ou départementaux

Formations :

Animateur fédéral, Arbitre régional, Juge Arbitre

          Saison 2022/ 2023

   RENSEIGNEMENTS UTILES

Site internet :

Le Bureau :
Président :    Dominique CULIOLI 06 40 89 34 77

dom.culioli@laposte.net 

V/Président :    Bertrand GALLIAN 06 07 55 08 26

Secrétaire :    Pascal ROLLOT 06 74 58 97 91

Com Frédéric TOURNEZ 06 13 50 79 57

Trésorier :    Jean-Luc BERT 06 83 52 51 02

Entraineurs : Romain BONNET, Bertrand GALLIAN, Denis POTUS  

      Tarifs Saison 2022/2023
Adultes 150 €

Jeunes (14 à 17 ans) 120 €

Jeunes (moins de 14 ans) 100 €

Réduction  de 30€ à partir de la 3ème adhésion par famille

Le coût de la cotisation comprend la licence, (reversée auprès de la 

Fédération), ainsi que les entraînements dirigés. Page 4/4

http://www.cpctt.fr

secretaire@cpctt.fr

jeanluc_bert46@yahoo.fr


