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INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION 
 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 
 

L'assemblée générale annuelle de la Fédération Internationale de Tennis de Table se 
tiendra le  mardi 28 Avril 2015 à 09h00 au Suzhou Expo Centre, 2e étage, Suzhou, 
Chine. 

ORDRE DU JOUR 
1. Président: Mot de bienvenue et discours d'ouverture 
2. Remarques du Président 
3.  Vérification des associations présentes et des procurations 
4. Nomination des scrutateurs 
5.  Approbation  du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Avril 2014 à 

Tokyo, Japon 
6. Présentations 

6.1 Merit awards 
6.2  Autres présentations 
6.3 Championnats du Monde 2016 
6.4 Jeux Olympiques et Paralympiques 2016 
6.5 Championnats du Monde 2017  

 
7. Les demandes d'adhésion (Sao Tomé et Principe et du Sud-Soudan) 
8. Le Rapport du Comité des candidatures 
9. Les Rapports Annuels du Comité exécutif : 

9.1 Président sortant: Adham Sharara (au 31/08/2014)   (document A1) 
9.2 Président: Thomas Weikert (du 09/01/2014)    (document A2) 
9.3 Vice-Président: Khalil Al-Mohannadi     (document A3) 
9.4 Vice-Président Exécutif (Finances): Petra Sörling    (document A4) 
9.5 Vice-Président Exécutif: Bruce Burton (à partir 09.01.2014)  (document A5) 
9.6 Vice-Président Exécutif: Patrick Gillmann     (document A6) 
9.7 Vice-Président Exécutif: Chérif Hajem     (document A7) 
9.8 Vice-Président Exécutif: Masahiro Maehara    (document A8) 
9.9 Vice-Président Exécutif: Melecio Rivera     (document A9) 
9.10 Vice-Président Exécutif: Shi Zhihao     (document A10) 
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10. Les Rapports Annuel des Fédérations Continentales: 
10.1 Afrique          (document B1) 
10.2 Asie          (document B2) 
10.3 Europe         (document B3) 
10.4 Amérique latine       (document B4) 
10.5 Amérique du Nord        (document B5) 
10.6 Océanie         (document B6) 

 
11. Les Rapports Annuels de la Directrice Générale (CEO), CEO Adjoint et Directeurs: 

11.1 Directrice Générale       (document C1) 
11.2 Directeur Général Adjoint       (document C2) 
11.3 Directeur des Compétitions       (document C3) 
11.4 Directeur du Développement      (document C4) 
11.5 Education et Formation                    (document C5) 
11.6 Marketing         (document C6) 
11.7 Opérations         (document C7) 

 

12. Les Rapports Annuels des Comités et OPC: 
12.1 Comité des Equipements       (document D1) 
12.2 Comité des médias        (document D2) 
12.3 Comité des candidatures       (document D3) 
12.4 Para  tennis de table       (document D4) 
12.5 Comité des règles        (document D5) 
12.6 Commission des Sciences du Sport     (document D6) 
12.7 Comité des  arbitres et des Juges arbitres (URC)  (document D7) 
12.8 Comité des Vétérans        (document D8) 
12.9 Commission Olympique et Paralympique    (document D9) 

 
13. Finances : 

13.1 Les États Financiers Audités 2013      (document E1) 
13.2 Les États Financiers Audités 2014      (document E2) 
13.3 Nomination des commissaires aux comptes pour l’année 2015 et 2016 

 

14. Adoption des travaux du Conseil d'Administration et Comité Exécutif 
 
15. Propositions et résolutions       (document F) 
 
16. Les  futurs championnats du monde : 

16.1 Situation  sur le WTTTC 2016 à Kuala Lumpur 
16.2 Confirmation de l'attribution du WTTC 2017   (document G) 
16.3 Date limite pour applications aux Championnats du Monde 2019 : 30/09/2015 

 

17. Élections des Membres du Comité      (document H) 
 

18. Présentation: Mise à jour plan P5  (DBI - Top 5) 
 
19. Constitution 

19.1 Appel   
19.2 Affiliation des Fédérations Continentales 

 

20. Prochaine AGM : qui se tiendra à Kuala Lumpur en Mars 2016 
 

21. Questions diverse 
 

22. Levée de la séance 
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PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSIDENT D’HONNEUR (Adham Sharara) 
Rapport à l’AGA         Document A1 
 
Comme annoncé avant l'Assemblée générale annuelle de 2014 à Tokyo et confirmé lors de cette 
même Assemblée générale, j'ai quitté la présidence de l'ITTF le 31 août 2014 après 15 ans et 1 
mois de service. La période de transition entre le Président sortant et le Président entrant n'est 
jamais facile. Toutefois, dans ce cas, en raison de la pleine coopération entre les deux présidents 
et l'excellent travail de notre équipe de professionnels, en particulier notre CEO, nous avons 
connu une transition harmonieuse et transparente des responsabilités. 
 
J'en profite pour remercier les associations membres de l'ITTF pour m'avoir élu premier Chairman 
de l'ITTF à l'AGA de 2014 à Tokyo. Cette nouvelle fonction m'a permis de rester impliqué dans 
les activités de l'ITTF, surtout dans les secteurs qui m’ont été assignés par le nouveau Président, 
Thomas Weikert et m'a également permis de fournir des conseils et des recommandations quand 
on me sollicite. 
 
En plus de régler les questions en suspens, trois principales responsabilités m’ont été assignées 
: Marketing, Constitution et l’amorce du processus de planification (P5). 
 
Les revenus de marketing pour 2014 ont augmenté, mais c'est le revenu de Marketing de 2015 
qui atteindra un record pour l'ITTF. L'ITTF, par l'intermédiaire de TMS International, est en train 
de sécuriser le parrainage et les accords de droits TV à l'horizon 2020 et au-delà. Il s'agit de 
consolider les revenus futurs de l'ITTF et fournir une base solide pour la planification des activités 
futures et les nouvelles initiatives qui pourraient découler des processus  du Plan P5. 
 
Je tiens à remercier TMS International sous la houlette de son directeur général, Anders 
Thunström, ainsi que le personnel de l’ITTF Marketing, sous la houlette de son directeur, Steve 
Dainton, pour le succès commercial de l'ITTF et ses programmes. 
 
L'ITTF a reçu une réponse et un apport considérables à l'initiative du Plan P5, qui fournit à l’ITTF 
une orientation à long terme, dans la planification et la mise en œuvre des activités futures, d'une 
manière contrôlée et responsable avec des objectifs clairs et mesurables. 
 
Avec l'expansion rapide de l'ITTF et avec une structure complexe décentralisée de personnel 
professionnel, l'ITTF fait actuellement l'objet d'une consolidation de son cadre financier dans ses 
bureaux de Lausanne et Singapour. L'objectif est de rationaliser les opérations financières, sous 
une structure unifiée et cohérente. Cela se termine par une analyse de l'évaluation des risques, 
menés par les vérificateurs de l'ITTF, sous la houlette de notre Vice-Présidente des finances, 
Petra Sörling. 
 
Une des fonctions en suspens, restée sous ma responsabilité, a été le transfert du Musée ITTF 
de Lausanne à Shanghai. Cela a finalement été accompli en novembre dernier, avec le travail 
inlassable de notre conservateur de musée, Chuck Hoey et des orientations et facilités apportées 
par notre vice-président, Shi Zhihao. Nous serons bientôt en mesure de se vanter d'avoir un des 
meilleurs musées de sport au monde, à Shanghai, qui sera une véritable vitrine de notre histoire. 
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J'ai assisté à ma dernière réunion du Comité exécutif à Nankin, lors de jeux olympiques de la 
jeunesse en août 2014. Je remercie mes collègues du Comité exécutif pour leur soutien et d’être 
resté en contact avec moi dans mes nouvelles fonctions. Je souhaite tout le bien à mes bons 
amis, notre Président Thomas Weikert, notre Vice-président délégué Khalil Al-Mohannadi et nos 
Vice-présidents Petra Sörling, Cherif Hajem, Melecio Rivera, Patrick Gillmann, Masahiro 
Maehara, Shi Zhihao et Bruce Burton. 
 
Je dois remercier aussi Sheri Cioroslan pour la centaine d'articles sur notre site Web, qui ont 
coïncidé avec mes 100 derniers jours comme président. Les informations recueillies et les 
opinions exprimées dans ces articles sont extrêmement précieuses. Ils ont eu pour effet positif, 
d'unifier notre famille ITTF autour d'un objectif commun, faire de notre sport, l’un des 5 meilleurs 
sports au monde et veiller à ce que notre Fédération soit considérée comme l'une des top 5 
fédérations, selon l'évaluation quadriennale du CIO. 
 
Il serait impossible de terminer ce rapport sans remercier du fond du cœur, notre équipe de 
professionnels dévoués, sous la direction experte de notre Directrice Générale, Judit Farago et 
notre Directeur Général-adjoint, Glenn Tepper. 
 
Enfin, j'espère que, quelles que soient nos différences, et indépendamment de nos propres 
priorités, nous allons tous redoubler d'efforts, pour la promotion de notre sport par tous les 
moyens possibles et disponibles, de chacun d'entre nous. Nous devons vivre pour voir notre sport 
dans le Top 5 dans le monde. 
 
Respectueusement, 
 
Adham Sharara 
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PRÉSIDENT (Thomas Weikert) 
Rapport à l’AGA         Document A2 
 
En septembre 2014, j'ai commencé dans mon nouveau poste de président de l'ITTF. 
 
Tout d'abord, mes remerciements particuliers vont à Adham Sharara pour avoir assuré la 
présidence durant 15 ans, qui a pris fin le 31 août, où il s’est retiré de cette position, et a été 
maintenant dans ses nouvelles fonctions, de Chairman de l'ITTF. 
 
Durant les 4 premiers mois de ma présidence, j'ai visité la Corée (Jeux asiatiques), Shanghai 
(Championnats du monde juniors), Düsseldorf (coupe du monde masculine) et Linz (coupe du 
monde féminine). 
 
Parmi mes missions en tant que Président, j'ai représenté l'ITTF à l'ASOIF et lors des réunions 
du CIO à Lausanne. Mon objectif est de visiter tous les continents, car il est absolument 
nécessaire, non seulement de parler via nos bureaux respectifs, mais d'être aussi sur place, pour 
voir quel genre de questions nous avons à débattre. 
 
En 2014, les normes de présentation de notre sport ont été actualisées et le World Tour GAC 
2014 ITTF  Grand Finals a établi de nouvelles normes et a clôturé  l'année sur une bonne note. 
Nous allons poursuivre dans cette voie à l'avenir. 
 
Notre sport est classé dans le top 5 par toutes les agences en ligne de classement des sports, 
parmi tous les sports internationaux. Nous avons lancé le plan  P5 pour améliorer notre sport 
dans divers domaines ; l'analyse de notre plan  P5 sera publiée durant la première moitié de 
2015. Nous nous attendons à recevoir des idées plus intéressantes et des initiatives visant à 
améliorer notre sport dans le futur. Et, certainement, nous nous concentrons d’avantage sur le 
classement du tennis de table au Top 5 mondial, toutes catégories ! 
 
Basé sur une décision du Comité International Paralympique, le tennis de table a été inclus dans 
le premier groupe de sports, dans le Programme des Jeux paralympiques de Tokyo 2020. Suite 
à cette décision, nous devons consolider nos efforts dans le domaine de l'intégration. 
 
Notre Fédération ne cesse de s’accroître et après l'Assemblée générale annuelle, si au moins un 
nouveau membre est admis à rejoindre la famille de l'ITTF, nous serons probablement la 
Fédération de Sport avec le plus grand nombre d'associations membres dans le monde. Mais 
cela ne devrait pas être notre objectif final ; Nous devrions viser à développer le tennis de table 
dans le monde entier. Notre mission a toujours été de d'assoir le tennis de table dans une 
structure organisée et durable, dans tous les coins du monde. Avec le département de 
développement qui fait beaucoup d'efforts pour atteindre ces objectifs, nous nous attacherons 
encore d'avantage à trouver de nouveaux projets et de nouveaux concepts. Nous connaissons 
très bien les difficultés de nos petites associations et les solutions sont le matériel, l’éducation et 
la formation des entraîneurs. L'ITTF peut agir dans ce domaine en tant que partenaire et peut 
répondre positivement à toutes ces questions, mais, nous avons besoin de votre engagement, 
vous les associations. 
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Malgré nos efforts extraordinaires pour aider notre sport à accéder à un niveau plus élevé, nous 
devons nous intéresser à nos ressources financières. C'est un facteur qui a concentré tous nos 
efforts avec l'aide de notre personnel et de nos collègues de TMS pour créer un fonds de réserve 
confortable. Il faudra redoubler d'efforts à l'avenir pour asseaoir durablement notre énorme 
activité. 
 
Enfin, je remercie les membres de l'ITTF pour la confiance placée en moi de même que mes 
collègues du Comité exécutif, le Past-Président, le personnel professionnel de l'ITTF et TMS pour 
leur formidable soutien. 
 
C'est un plaisir de travailler avec vous. 
 
Nous sommes une famille et je compte sur vous ! 
 
Thomas Weikert 
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PRÉSIDENT DÉLEGUÉ (Khalil Al-Mohannadi) 
Rapport à l’AGA         Document A3 
 
Je voudrais commencer mon rapport avec l'événement le plus important pour la famille de l'ITTF 
au cours des douze derniers mois: M. Adham Sharara a pris sa retraite le 1 Septembre, 2014 Du 
poste de Président de l'ITTF. 
 
Nous avons tous assisté à une amélioration considérable de l'ITTF et de notre sport en général 
Durant les 15 dernières années, sous la direction du Président Adham Sharara. 
 
C’était un honneur et un privilège de travailler avec Adham depuis de nombreuses années, avant 
même qu'il ne soit  le Président de l'ITTF. Je suis très heureux qu'il continue son travail pour 
l'ITTF dans son nouveau poste en tant que Chairman de  l'ITTF. 
 
Le nouveau Président de l'ITTF M. Thomas Weikert et les membres du Comité exécutif vont 
travailler très dur pour maintenir notre sport sur la bonne voie. Je suis sûr que des améliorations 
seront apportées. 
 
Merci, Adham! 
 
Domaines de Responsabilités  

 Asie (Communications) 
 Vice President 
 Championnats du Monde (Administration) 
 Championnats du Monde (Technique) 
 Coupes du Monde (équipe, Messieurs, Dames) 
 Média & Promotion  
 Publications & Nouvelles 

 
Dans mes domaines de responsabilités  j’étais en contact étroit avec Judit Farago (CEO), Karl 
Jindrak (directeur Compétitions) et Arne Madsen (Président du Comité des médias). 
 
Au cours des douze derniers mois, nous avons eu notre nombre habituel de tournois, plus les 
Jeux Olympiques de la Jeunesse: 

 ZEN-NOH Championnats du monde 2014 (Tokyo, Japon) 
 Jeux Olympiques de la Jeunesse (Nanjing, Chine) 
 Coupe du Monde 2014 Dames (Linz, Autriche) 
 Liebherr 2014 Coupe du Monde Messieurs (Düsseldorf, Allemagne) 
 GAC GROUP 2014 ITTF World Tour Grand Finals (Bangkok, Thailande) 
 Wisdom 2014 Championnats du Monde Juniors (Shanghai, Chine) 

 
Avec les efforts concertés de toutes les parties concernées, nous avons réussi à avoir une 
excellente organisation lors de tous les événements. Je tiens à féliciter et à remercier les 
associations du Japon, l'Autriche, l'Allemagne, la Thaïlande et les Émirats arabes unis, les 
comités d'organisation et le personnel professionnel de l'ITTF pour leurs efforts exceptionnels. 
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Les rapports très détaillés du WTTC, Coupes du Monde et World Tour Grand Finals produits par 
le staff professionnel de l'ITTF  sont disponibles pour votre information. 
 
Reunion du Comité Executif 

 Chine        Août 2014 
 Chine        Decembre 2014 
 Singapore       Février 2014 

 
J’ai assisté à toutes les réunions du Comité exécutif. 
Presence aux Competitions  

 2014 Championnats du monde                       Japon 
 Jeux Olympiques de la Jeunesse (Nanjing, Chine)     Chine 
 2014 Jeux Asiatiques     République de Corée 
 GAC GROUP 2014 ITTF World Tour Grand Finals Thailande 
 2014 Championnats du Monde Juniors   Chine 
 2014 Coupe du Monde Messieurs   Allemagne 

 
Il est très important  dans mes domaines de responsabilité d'assister à autant de grands 
événements. C’est pour moi la meilleure occasion de voir si nous améliorons l'organisation et la 
présentation de notre sport lors de nos plus grands événements. L'excellente présentation lors 
des Championnats du monde junior de 2014 à Shanghai était une étape supplémentaire dans la 
bonne direction. Je tiens à féliciter Steve Dainton (ITTF Directeur Marketing) et son équipe pour 
le travail exceptionnel durant le  2014 World Tour Finals en Thaïlande. Les discussions et les 
échanges d'idées avec Judit Farago (CEO), Karl Jindrak (directeur Compétitions), Steve Dainton 
(Directeur Marketing) et les comités d'organisation locaux ont produits  de nombreuses 
propositions utiles pour l'avenir. 
 
Assister aux évènements régionaux  

 Championnats Arabe des Clubs 2014    Maroc 
    
 
Au cours de ma participation aux tournois régionaux, j’ai eu la chance de rencontrer des 
représentants de nombreuses associations régionales. C’était une occasion idéale pour échanger 
des informations sur les problèmes régionaux, de transmettre des informations à propos de l'ITTF 
et de discuter de la façon dont l'ITTF peut aider à améliorer le tennis de table dans la région. 
 
Le 1er Septembre, j’ai été choisi par le président Thomas Weikert pour servir en tant que  vice-
président. Je suis très honoré d'être le Vice-Président de l'ITTF. Je peux vous assurer que je ferai 
de mon mieux pour la prospérité de notre sport partout dans le monde. 
 
En conclusion, je tiens à exprimer ma gratitude au Président de l'ITTF M. Thomas Weikert, mes 
collègues du Comité exécutif et le personnel professionnel de l'ITTF pour leur soutien et 
coopération. 
 
Khalil Al-Mohannadi 
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VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE - FINANCES (Petra Sörling) 
Rapport à l’AGA         Document A4 
 
Depuis mon élection en tant que  vice-présidente exécutive en 2009, j'ai été chargée d’un certain 
nombre de domaines clés, en plus de mes obligations générales au sein du Comité exécutif de 
l'ITTF (CE). 
 
DOMAINES D'INTERVENTION 
 
Para Tennis de Table 
C'est un plaisir d'avoir le Para TT dans mes fonctions, j'ai un vif intérêt pour ce domaine et c'est 
très positif de voir que beaucoup d’associations sont à présent entièrement intégrées ou ont une 
très bonne relation de travail entre les deux groupes. Au cours de l'année, j'ai participé aux 
réunions de la Division Para TT à Copenhague, une réunion de la Division Para TT à Pékin et le 
regroupement de l'IPC à Berlin. La réunion de Pékin a eu lieu lors des Championnats du monde 
Para. 
 
Finances 
Les bilans n'ont pas encore été finalisés au moment de la rédaction du présent rapport. L'audit 
aura lieu en mars. Un nouvelle Commission des finances a été établie. En plus de moi-même en 
tant que Présidente, M. Eberhard Schöler (CIP) et M. D Choudhary (BoD) sont membres, le 
Président et la Directrice Générale, comme membres ex-officio. Dès la finalisation des États 
financiers, un représentant de la Commission des Finances s'entretiendra avec les commissaires 
aux comptes. Un atelier d’évaluation des risques est prévu après l’audit. 
 
Staff 
Cette année, j'ai aussi aidé notre président et notre Directrice Générale, au sujet de la structure 
du personnel de l'ITTF et des questions des ressources humaines de manière générale. 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 
 
Depuis la dernière AGA à Tokyo, j'ai participé aux réunions suivantes du Comité exécutif : 

 Mai 2014 à Tokyo, Japon 
 Décembre 2014 à Shanghai, Chine 
 Février 2015 à Singapour 

 
J'ai représenté l'ITTF aux événements suivants : 

 ITTF World Tour, Open de Suède 2014, Suède 
 ITTF Championnats d'Europe Lisbonne 2014, Portugal 
 ITTF Championnats du monde Para, Pékin 2014, Chine 
 ITTF Championnats du monde Junior, Shanghai 2014, Chine 
 ITTF Coupe du monde par équipes, Dubaï 2015, Émirats Arabes Unis 

 
J'ai représenté l'ITTF aux réunions suivantes : 

 Audit à Lausanne en 2014, Suisse 
 Regroupement IPC Berlin 2014, Allemagne 
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 Réunion de la Division Para TT 2014 Copenhague, Danemark 
 Réunion de la Division Para TT 2014 Pékin, Chine 
 Réunion de la Division Para TT 2015 Copenhague, Danemark 

 
Enfin, je voudrais profiter pour remercier profondément M. Adham Sharara chairman et, ancien 
président de l'ITTF, pour sa confiance au fil des ans, ainsi que son dur et dévoué travail pour le 
compte de l'ITTF. Mes meilleurs vœux à notre nouveau président M. Thomas Weikert, et j'ai le 
plaisir de travailler avec lui et avec mes collègues du Comité exécutif. Je vous remercie tous pour 
votre soutien continu. Je remercie également les présidents Continentaux, les membres du 
Conseil d'administration et les membres de Comités et des groupes de travail pour votre 
coopération toujours aimable. Enfin, et surtout, je tiens à exprimer ma gratitude à notre personnel 
professionnel ; C'est toujours un grand plaisir de travailler avec vous. Je suis très fière de faire 
partie de la famille de l'ITTF ! 
 
Petra Sörling 
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VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF (H. Bruce Burton) 
Rapport à l’AGA         Document A5 
 
En tant que nouveau membre du Comité exécutif (l'ayant rejoint à partir du 1er Septembre 2014), 
il me fallait une période d'adaptation et de transition de président Continental à membre du 
Bureau exécutif de l’ITTF. Cela s’est produit avec des sentiments mitigés car s’était excitant et 
stimulant de rejoindre ce groupe, mais cela s’est produit au moment où Adham Sharara a 
démissionné de son poste de président de l'ITTF, après une longue période de présidence. Notre 
relation remonte à de nombreuses années et j’ai été un observateur attentif de tous les 
changements positifs incroyables qui ont été accomplis sous la présidence d’Adham. Il est 
encourageant de savoir que cette relation se poursuivra du moment qu’il occupe le poste de 
Chairman de notre Fédération. 
 

Au moment de la présentation de ce rapport, j’ai assisté à une seule réunion du EC, à Shanghai, 
et j’ai beaucoup apprécié l'accueil chaleureux des autres membres. Mon niveau d'activité a 
augmenté progressivement et le rapport ci-dessous a pour but de fournir un bref résumé. 
 

DOMAINES PRIORITAIRES 
 

Comité des juges et arbitres 
Cette transition s’est faite dans la continuité, puisque j’ai été impliqué depuis quelques années 
dans le cadre des examens continus, de la formation et des évaluations de nos officiels. Tout en 
maintenant à jour un large éventail d'activités URC, mon objectif majeur a été le projet Advanced 
Referee Project (ARP). En Mars 2014, la première phase de l'ARP a permis à neuf candidats de 
réussir la formation et ils sont dorénavant pleinement qualifiés pour être juges-arbitres lors 
d'événements pour le titre mondial. Il y aura des évaluations continues de ce groupe à l’ avenir. 
 

Tout a commencé à Tokyo l'an dernier aux Championnats du monde et vers la fin de l’année 
2014, nous avons établi une deuxième liste de candidats ARP. Cette fois-ci, la répartition 
géographique et la parité hommes femmes des candidats a été respectée ce qui n'a pas été le 
cas lors de la 1ère formation. De plus amples détails seront disponibles dans le rapport du 
Président de l’URC. 
 

Dans mes nouvelles fonctions de vice-président exécutif, j’ai assisté à la conférence des juges-
arbitres internationaux à Copenhague en Novembre. Il y avait un grand nombre de juges-arbitres 
présents et j’ai trouvé que c’était une conférence très positive et bien organisée. 
 

Ceci fait suite à une conférence très réussie à Pékin en Septembre. A l'époque, tout en étant à 
Pékin, ma fonction première ne m'a pas permis de profiter pleinement de la conférence, mais, 
encore une fois, elle a été très bien organisée. Une troisième session aura lieu en Argentine en 
Mars de cette année. 
 

Je m’en voudrais de ne pas remercier le Président, Ronald Wee et les vice-présidents, Werner 
Thury et Norman Tang, pour leurs efforts tout au long de l'année écoulée. 
 

Commonwealth tennis de table 
Depuis que je suis au CE, j’ai été au centre des discussions entre l'ITTF et la Fédération du 
Commonwealth de tennis de table, un domaine que je connais assez bien, et avec la Fédération 
des Jeux du Commonwealth (CGF), une structure moins connue qui nécessitera de ma part un 
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apprentissage qui portera se fruits prochainement. Après des jeux réussis à Glasgow en 2014, 
l'attention se tourne maintenant vers les prochains Jeux sur la Gold Coast, en Australie en 2018. 
 

Nous favorisons également les contacts avec les villes candidates d'Edmonton au Canada, et de 
Durban en Afrique du Sud, qui préparent leurs candidatures pour 2022. L'accent est mis ici, afin 
de s’assurer que le tennis de table soit inclus dans le programme des jeux, puisqu’il n’est pas 
bien ancré au niveau de la CGF.  
 

Une demande a été faite pour le Core Sport Statut et je commence maintenant à interagir avec 
les leaders CGF pour essayer de s’assurer que nos efforts sont pleinement reconnus et que nous 
serons couronnés de succès dans cette entreprise. À la mi-janvier, j’ai rencontré un vice-président 
de la CGF pour échanger des idées sur notre engagement futur avec CGF. 
 

Amérique Du Nord 
Je continue à entretenir des relations étroites avec le Conseil NATTU et, au moment de l'écriture, 
je suis en route pour une réunion de planification de NATTU à Westchester, New York. Il y’a des 
défis spécifiques dans le marché nord-américain mais aussi des opportunités spéciales pour la 
croissance et j’ai hâte de travailler avec le Conseil de manière à pouvoir soutenir leurs efforts. 
 

Promotion 
C’est une nouvelle et vaste zone de travail. Je vais travailler en étroite collaboration avec le 
bureau de Singapour en termes de projets de médias et de marketing et aussi avec le Comité 
des médias. Enfin j’ai assisté à la nuit des étoiles 2015 à Dubaï et j’attends d'être plus actif dans 
le soutien de ces évènements, afin de les élever à un niveau encore plus haut à l'avenir. 
 
Autres domaines nécessitant une attention particulière 
Au fur et à mesure que le temps passe, je m’attends à être plus fortement engagés dans les 
domaines de l'éligibilité, l'intégrité, et de la technologie de l'information, mais durant les quatre 
derniers mois, les domaines décrits ci-dessus ont pleinement occupé mon temps. Après ma 
bonne intégration dans le Comité exécutif, j’espère que dans un avenir proche, je me sentirai plus 
à l’aise dans mes nouvelles missions. 
 
Conclusion 
Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec les autres membres du Comité exécutif 
et différents membres du staff de l'ITTF et déjà je suis très reconnaissant de leur soutien dans 
ces premières étapes de ma nouvelle position. Je crains que ma tentative de produire un court 
rapport a déjà échoué. Je vous promets que la prochaine fois, avec plus d'expérience, je ferai 
mieux! 
 
H. Bruce Burton 
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VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF (Patrick Gillmann) 
Rapport à l’AGA          Document A6 
 
Jusqu'au 31 août 2014, le Président m'avait assigné la responsabilité de 7 secteurs en plus des 
fonctions dévolues en tant que membre du comité exécutif. Du 1er  septembre 2014, mon nouveau 
collègue élu Bruce Burton a repris ses responsabilités au sein de la Commission d'Arbitre et Juge-
Arbitres (CAJA). 
Mes objectifs sont non seulement de représenter ITTF à certains événements, mais d'apporter mon 
expérience aux commissions et aux comités pour améliorer tous les secteurs où je suis impliqué. 
 
SECTEURS CIBLEES 
Global Junior Programme 
Je suis impliqué dans le programme junior depuis ses débuts et je continue à penser que c'est un des 
points phare de l’ITTF en raison d'un personnel performant et de nombreuses activités: stages 
d'entraînement, compétitions, événements mondiaux, Jeux Olympiques de la Jeunesse, compétitions 
qualificatives, classements et prise en compte de nos meilleurs espoirs. 
 
Commission Junior: 
Nous avions une réunion informelle à Tokyo, Nanjing et une autre à La Barbade. Pendant le Challenge 
Mondial Cadets [CMC] j'ai rencontré tous les responsables  d'équipe pour connaître leur avis quant à 
l'avenir du CMC. C'était une réunion très intéressante car j'ai pu obtenir les avis du terrain qui se 
doivent d'être connus par le Comité Exécutif (CE). 
 
J'ai assisté à la réunion à Shanghai et ai apporté quelques suggestions principalement pour conserver 
le format actuel du CMC avec une équipe d'espoirs, mais en assurant la protection de l’ITTF et des 
fédérations continentales en terme de législation pour la protection des mineurs. Toutes les 
propositions ont été acceptées par la CE. 
 
Les Championnats du monde Juniors: 
Ils ont été organises à Shanghai - Chine. Le niveau d'organisation de la compétition a été élevé. J'ai 
fait les discours lors des cérémonies d'ouverture et de clôture. 
 
Le Challenge Mondial Cadets 2014:  
C’est un des projets les plus populaires et intéressants du Programme Junior Mondial. C'est un des 
seuls événements qui permette aux continents de tisser des liens étroits entre eux et d'élaborer un 
travail d'équipe au bénéfice des jeunes pongistes. 
 
En 2014, La Barbade, une petite Île des Caraïbes, a su organiser un événement Mondial. C'est un 
des objectifs du CMC qui a abouti, permettant ainsi a de petits pays d'organiser des évènements à 
caractère planétaire. Les organisateurs ont réservé à leurs hôtes un accueil chaleureux et amical et 
ils ont également assuré la promotion de leur magnifique Ile. Je travaille en étroite harmonie avec la 
commission junior pour trouver la meilleure solution pour assurer l'avenir de cette compétition. 
 
Jeux Olympiques de la Jeunesse: 
Les Jeux ont été un vrai succès et je n'ai pas entendu la moindre plainte quant au système mis en 
place. J'étais président du jury et j'ai bien sûr assisté à la réunion du CE. Une réunion informelle de 
la Commission Junior a été tenue. 
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Les Espoirs: 
Le programme se poursuit avec succès et est désormais axé sur la formation des entraîneurs. J'ai 
étroitement œuvré avec le Chef du personnel adjoint de l’ITTF (responsable pour le développement 
et la formation) et la directrice pour la formation et l'entrainement sur ces sujets afin de trouver 
l'équilibre adéquat entre formation et responsabilité. 
 
Océanie (communication):  
Mon objectif est de rapprocher l'Océanie de l’ITTF. Le fait que "ITTF OCEANIA" est dorénavant affiliée 
n'est que le premier pas. L'Océanie est capable d'organiser des événements de niveau mondial mais 
se doit de progresser fortement afin d'amener les jeunes joueurs à un niveau mondial. Les Iles Cook 
ont organisé une étape du circuit mondial junior et la qualification mondiale et océanienne des cadets 
pour Nankin. Cela prouve à nouveau que les associations affiliées à la Fédération Océanienne sont 
maintenant capables d'organiser des compétions agréées par l’ITTF et c'est très encourageant. 
 
Le Comité des Arbitres et Juge-Arbitres: 
Pendant la courte période où j'ai assuré la responsabilité de ce secteur, j'ai été impressionné par le 
travail effectué par cette structure. Je remercie M. Ronald Wee pour ses qualités de meneur afin 
d'assurer une meilleure reconnaissance des arbitres et une meilleure compréhension par les joueurs 
des décisions arbitrales. Même si je ne suis plus en charge de ce dossier, je continuerai à soutenir 
son travail et je souhaite bonne chance à mon collègue Bruce Burton qui assume maintenant cette 
responsabilité. 
 
RESPONSABILITES GENERALES 
Depuis la dernière AGA à Tokyo, j'ai participé aux réunions du CE suivantes: 

 A Ljubljana, Slovénie en février 2014 
 A Tokyo, Japon en mai 2014 
 A Nankin, Chine en août 2014 
 A Shanghai, Chine en décembre 2014 

 
J'ai représenté l’ITTF lors des événements suivants: 

 La Coupe d'Océanie 2014 à Bendigo, Australie 
 Le Challenge Mondial cadet 2014 à La Barbade 
 Le Championnat du Monde junior 2014 à Shanghai 
 Le Circuit Mondial 2014 à Sydney, Australie 
 La visite d'inspection à Vendée, France, pour le Championnat du Monde junior 2015 

 
Finalement je souhaite remercier les précédent et actuel présidents de l’ITTF pour la confiance qu'ils 
m'on accordée, mes collègue du Comité Exécutif pour leur soutien, les présidents continentaux, les 
membres du Comité directeur, des commissions et comités avec lesquels j'ai œuvré, pour leur 
coopération. Je tiens également à remercier spécialement les entraineurs que j'ai pu rencontrer pour 
m'avoir donné leur avis venant de la base. 
Pour conclure je voudrais exprimer mes chaleureux remerciements au personnel de l’ITTF pour leur 
aide et leur manière professionnelle à gérer tous les événements et réunions 
 
Patrick Gillmann 
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VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF (Cherif Hajem) 
Rapport à l’AGA         Document A7 
 
Introduction  
Je résume comme suit mes impressions personnelles au sujet de ma coordination en 2014 avec 
les structures  afférentes aux Candidatures, Technique, Statuts & règles, résultats et Statistiques, 
Assemblées Générales et Communications avec l'Afrique. 
 
Comité des Candidatures  
Tout en remerciant  son président Mr Chan Foong Keong et ses collaborateurs qui se sont réunis 
à deux reprises à Tokyo afin d'améliorer les procédures de soumissions et d'évaluation des 
candidatures reçues et d'exercer d'autres tâches de leurs ressorts, je les félicite aussi pour les 
efforts quant à la présentation de leurs recommandations au Comité Exécutif pour la première 
fois depuis la création de l’ITTF, des critères d'attribution de la médaille de mérite de notre 
Organisation, soit un nouveau travail quantitativement et qualitativement important, avec effet 
2016. 
 
Commissaire Technique  
Le Commissaire Technique, Mr Graeme Ireland et la Directrice Générale, Mme Judit FARAGO, 
continuent à gérer les affaires techniques des Compétitions Mondiales, Continentales et 
Internationales, avec une compétence de très haut niveau. 
 
Comité des Statuts et des Règles  
Durant toute l'année, ce comité, comme d'habitude, contribue positivement, par ses avis et 
propositions, au sujet des modifications de nos règlements et statuts mais aussi par ses réponses 
aux questions relatives à l'interprétation des lois et règlements. Félicitations à son Président, Mr 
Rudi Sporrer, et à tous ses membres, Conseillers compris. 
 
Résultats et Statistiques  
Grâce à un travail d'équipe comprenant Messieurs Arne MADSEN, Zoltan Bencsik et Matt Pound, 
des informations relatives aux résultats et statistiques des compétitions, surtout celles de haut 
niveau (championnats du monde, 20 Protours Mondiaux Seniors, 28 Circuits Globaux Juniors, 
etc ...) sont transmises de temps à autres aux associations, officiels et organismes concernés. 
 
Assemblées Générales  
Le Comité des Candidatures en collaboration avec le Comité des Règles et Statuts et le staff de 
l’ITTF ont bien veillé à la préparation de la dernière Assemblée Générale, caractérisée par : la 
création du poste de Président des Assemblées Générales de l’ITTF, l'élection de Monsieur 
Adham SHARARA à ce poste et par la promotion de Monsieur Thomas WEIKERT, Président 
Délégué, au poste de Président de l’ITTF (suite à la déclaration de M. SHARARA de se retirer à 
partir du 1er septembre 2014, déclaration approuvée par ladite Assemblée). Sur un autre plan, 
l'Assemblée Générale a exprimé sa satisfaction quant au nombre d'associations affiliées (220), 
chiffre lui permettant d'occuper provisoirement la 2ème place sur le plan mondial (la 1ère étant 
occupée par le Volley Ball avec 221 Associations). 
 
Communications avec l'Afrique  
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" ITTF Africa " continue à s'acquitter des tâches qui lui sont confiées : plusieurs compétitions 
Continentales et Zonales, des stages de formation, de perfectionnement ou de recyclage de tous 
ordres, des soutiens en matériel à diverses associations, des contributions aux différents 
représentants du continent, lors des phases finales mondiales jeunes, des motivations 
importantes aux médaillés à l'issue des compétitions, ainsi qu'une couverture médiatique de haut 
niveau des événements organisés.  
 
Par ailleurs un événement de taille a eu lieu cette année en Afrique ; il s'agit de l'accueil de la 
sélection Junior de la République de CHINE en Tunisie en septembre 2014 et ce à l'occasion de 
l'ITTF Junior Circuit.  
 
Sur un autre plan, il y a lieu de noter également que, pour la première fois, un joueur africain 
(QADRI ARUNA du Nigeria) se classe 30ème mondialement après avoir enregistré d'excellentes 
performances  au niveau mondial ; toutes nos félicitations au nouveau Président de la Fédération 
de TT du Nigeria M. Wahid Oshodi. 
 
A cette occasion, je dois remercier plus particulièrement M. Adham SHARARA et tous ceux qui 
n'ont ménagé aucun effort pour que le tennis de table atteigne en Afrique en 2014 les résultats 
sus-indiqués : le staff de l’ITTF (Judit FARAGO, Glenn TEPPER, Mikael ANDERSON, Anders 
THUNSTROM, Alison BURCHELL, Steve DAINTON, Habiba BESIC, Etsuko ENAMI, Polona 
CEHOVIN, Leandro OLVECH, Christian VERONESE, Violet LE BLANC, Mohamed EL 
SHENTENAWY, Ian MARSHALL, Matt POUND, Richard PETIT, Raul CALIN, Didier LEROY, Karl 
JINDRAK, Mohamed DAWLATLY et autres...), mes collègues du Comité Exécutif, les présidents 
et membres des Comités, Commissions, Unions continentales et régionales, Associations 
Nationales, le Président de l' ITTF-AFRICA, Khaled EL SALHY (bien secondé par ses collègues 
au Comité Exécutif :  Henri DJOMBO, Olabanji OLADAPO, Berthe BAKHARY, Hajera KAJEE, 
Monqid EL HAJJI, Balla LO et Farah HASSAN et bien soutenu par les membres du Conseil 
d'Administration, mais aussi bien conseillé par Mr Georges SEGUN, co-Président d'Honneur et 
Mme Jane PINTO Présidente d'Honneur Déléguée de la FATT tous deux respectivement 
Président et Membre du PAC de l’ITTF, ses Comités et  particulièrement les doyens, présidents 
des comités spécialisés : MM. Mokhtar TOUKABRI, Mohamed BASSYOUNI, Babatunde 
OBISANYA et Oluranti LAJIDE) ainsi que l'Officier  de l’ITTF  chargé du développement  en 
Afrique, M. Ahmed Dawlatly et enfin sans oublier les Sponsors, les Médias et les Fabricants de 
matériel car sans eux, aucun progrès ne pourrait être enregistré. 
 
Missions effectuées 
Dubaï (EAU)  Janvier 2014   Réunion du Comité Exécutif 
Paris (France)  Janvier 2014   Réunion de l'Organisation Internationale de la Francophonie 
Doha (Qatar)  Février 2014  Protour Senior 
Ljubljana (Slovénie)  Mars 2014  Réunion du Comité Exécutif 
Tokyo (Japon)  Avril 2014  Championnats du Monde, Assemblée Générale, Conseil  
      d'administration, Comité Exécutif, Comité des Règles,  
      Comité des Nominations, Réunions Africaines, Arabes  
      et Francophones. 
Shanghai (Chine) Décembre 2014 Réunion du Comité Exécutif  
Caire (Égypte) Janvier 2015  Championnats ITTF Africa Seniors et AG de la FATT 
Singapour  Février 2015  Réunion du Comité Exécutif 
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Visites locales  
Ma fédération mère (la Fédération Tunisienne) est à remercier pour m'avoir invité à ses 3 
événements : 

 Son Assemblée Générale Annuelle (évaluative) en juillet 2014 
 Son Circuit Junior " ITTF-Africa ", ainsi qu'au stage de la sélection Junior de CHINE en 

septembre 2014. 
 Son Circuit Juniors ITTF Africa de Mars 2015. 

J'ai également assisté en Août à l'Assemblée Générale du Comité National Olympique Tunisien. 
 
Pour conclure  
Tout d'abord, je renouvelle mes remerciements au Président Adham SHARARA pour son soutien 
aux tâches qui me sont dévolues et pour sa disponibilité  (P5 et DBI à l'avenir) afin d'améliorer 
l'image de marque de notre sport, pour qu'il soit classé parmi les 5 meilleurs du monde, ainsi 
qu'aux membres des Comités, avec lesquels j'ai travaillé ; la collaboration avec M. Thomas 
WEIKERT, nouveau Président de l’ITTF, s'annonce dans la bonne voie de continuité de l'œuvre 
accomplie par l'Homme d'Or (Gold Man) du TT Mondial des 15 premières années du 21ème 
siècle :  M. Adham SHARARA. 
 
La Fédération Égyptienne et son Président Dr Alaa Meshref sont à féliciter pour la bonne 
organisation et le succès remporté par leurs athlètes lors des Championnats d'Afrique. 
 
Ensuite, je dois aussi remercier les Présidents et Membres des 220 Fédérations Nationales de 
Tennis de Table dans le Monde et, en ma qualité de Co-Président d'Honneur de l'Afrique, 
remercier les 49 Fédérations Nationales en Afrique (qui constituent la base des succès de l'ITTF-
Africa sur tous les plans). 
 
Enfin, pour leur soutien continu à notre sport (n°2 et bientôt n° 1 au monde sur le plan des 
Fédérations Nationales affiliées), j'adresse mes remerciements à tous les Ministères des Sports 
et à tous les Comités Nationaux Olympiques dans le Monde. 
 
Cherif Hajem 
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VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF (Masahiro Maehara) 
Rapport à l’AGA         Document A8 
 
Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre gratitude à ce que les championnats du monde de 
Tennis de Table par équipes ZEN-NOH 2014, à Tokyo, se sont déroulés avec succès, avec une 
grande coopération des joueurs participants, des officiels, des sponsors, des organisateurs, de 
l'ITTF et de ses partenaires. 
Le nombre total d'associations participantes, du monde entier, était de 145. 
 
Commençons à présent avec mon rapport pour l'année 2014 
 
Du 9 au 12 janvier 2014, durant le World Tour Grand Finals à Dubaï, une réunion du comité 
exécutif (EC) a eu lieu le 9 janvier. Nous avons eu une discussion concernant le nombre et le 
moyen d'engagement pour la participation aux futurs championnats du monde. 
 
Le 10 janvier, s'est tenu la réunion de la commission olympique et paralympique. Nous avons eu 
un exposé sur la préparation des jeux olympiques de la jeunesse Nanjing et les jeux olympiques 
de Rio.  
 
Au cours du Grand Finals, une impressionnante cérémonie de récompenses des stars ITTF 2013 
et un diner de collecte de fond ont eu lieu. 
 
Le 1er Mars, une réunion du comité exécutif (EC) a eu lieu à Ljubljana en Slovénie. Je me suis 
exprimé sur la préparation des championnats du monde de tennis de table par équipes ZEN-NOH 
2014 à Tokyo.  
 
Le 2 Mars, j'ai vérifié et confirmé la préparation des championnats du monde de tennis de table 
par équipes ZEN-NOH 2014 à Tokyo, avec Mme. Judit Farago. 
 
Du 13 au 16 Mars, avant les championnats du monde de tennis de table par équipes ZEN-NOH 
2014 à Tokyo, des membres associés à l'ITTF sont venus à Tokyo pour une inspection. Le 15 
Mars, la cérémonie des tirages au sort a été retransmise en direct (live-stream) sur la télévision 
nippone TV Tokyo. C'était une première pour des championnats du monde. 
 
Du 20 au 23 Mars, a eu lieu la Coupe d'Asie 2014. J'ai visité Wuhan (Chine) en tant que 
représentant de la JTTA. Le 21 Mars, j'ai assisté à la réunion du Bureau Exécutif de l'ATTU. 
 
Après mon retour de la Coupe d'Asie, le temps était venu pour la préparation finale des 
championnats du monde de tennis de table par équipes ZEN-NOH 2014 à Tokyo, donc, je me 
suis concentré sur la préparation du tournoi. J'ai eu des réunions approfondies avec chaque 
responsable en charge du comité d'organisation, comme suit : 
 

1. Salle de compétition : Installation et mise en place des équipements pour la compétition. 
2. Gestion de la scène : Présentations lors des cérémonies d'ouverture et de clôture ainsi 

que les différents messages et annonces durant l'évènement. 
3. Sécurité : à la salle de compétition, à l'hôtel et ainsi de suite. 
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4. Hébergement hôtel : nombre d'invités, programme, attribution des chambres, confirmation 
des salles de réunion. 

5. Repas et collations : approbation des éléments de menu du petit déjeuner, déjeuner et 
diner. 

6. TV Tokyo : mise en scène, éclairage autour des aires de jeux, la célébration de leur 
cinquantenaire. 

7. Gestion de la compétition : Programme et configuration de la salle, support média, 
éclairage, affichage, grand écran. 

8. Volontaires : constitution et organisation des groupes (team building) 
9. Communication et rapports aux promoteurs et sponsors 
10. Activités promotionnelles. 

 
Du 28 Avril au 5 Mai, ont eu lieu les championnats du monde de tennis de table par équipes ZEN-
NOH 2014 à Tokyo. Je me suis concentré sur les activités du comité d'organisation. 
 
Comme vous le savez, l'ITTF a décidé d'organiser cet évènement à Tokyo en raison du grand 
tremblement de terre qui a touché l'est du Japon en 2011. En outre, l'équipe nationale nippone, 
médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, était motivée par les attentes du 
peuple japonais. 
 
Enfin, cet évènement est devenu, les premiers championnats du monde au Japon, après 
l'attribution à Tokyo des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques de 2020. Donc, cet évènement 
a augmenté les attentes et a donné lieu à une évolution des missions, d'année en année, depuis 
l'attribution de cette compétition. 
 
En revanche, il y'avait beaucoup de difficultés dans la préparation de cet évènement. Alors qu'on 
s'attendait à des difficultés financières, nous avons mis en place une organisation compacte, et 
sans puiser dans les coûts du projet, nous avons tous décidé de surmonter les différents défis, 
auxquels nous avons été confrontés. Ensemble, nous nous sommes consacrés à la formation 
d'un personnel coopératif qui a compris le sens de notre comité d'organisation. Par des essais et 
des erreurs, nous avons réalisé un évènement sécurisé et réussi. 
 
Toute ma gratitude pour la coopération de l'ITTF, ses officiels, ses représentants et son staff 
professionnel.  
 
Après la compétition, de nombreux éloges ont été reçus de la part des responsables de l'ITTF, 
du personnel ainsi que des membres affiliés, participants. En particulier, M. Sharara et les 
membres du Comité Exécutif qui ont fait des compliments lors de la réunion, en substance, que 
" les valeureux volontaires étaient aimables, les hôtels prévus pour l'accueil étaient confortables, 
les repas délicieux, le transport parfait, le personnel d'organisation chaleureux et aimable, et la 
présentation attractive de l'évènement était merveilleuse ". Ce qui m'a submergé d'émotions 
chose que je n'oublierai jamais. 
 
J'ai assisté aux réunions suivantes pendant les Championnats du monde. 

 27 avril et 5 mai   Réunion du comité exécutif (EC) 
 29 avril    Commission olympique et paralympique  
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 29 avril    Réunion du Conseil de l'ATTU  
 30 Avril    Assemblée Générale Annuelle (AGM) 
 2 Mai     Réunion du Conseil d'administration 

 
Au travers de cet évènement et ces réunions, j'ai eu les impressions suivantes : 
M. Sharara a fait un exposé lors de l'Assemblée Générale Annuelle qui a résonné en moi, parce 
que je pense aussi que c'est important d'avoir le sentiment que notre famille du Tennis de Table 
à travers le monde, coopère avec autrui et aide les uns les autres à se développer. Les trois 
points suivants ont été les plus mémorables : 
 
Budget de Développement de l'ITTF : Le budget mis par l'ITTF au profit du développement est à 
présent de US$ 2 000 000, contre US$ 65 000 en 1997, pour le budget de développement de 
l'ITTF et le budget de la Solidarité Olympique. 
  
Classement CIO : Le CIO a élevé le Tennis de Table du rang D à un classement C. ce qui signifie 
d'avantage de soutien ITTF aux pays en développement. 
 
Nombre d'associations affiliés : en 1999, 188 associations étaient affiliés. En 2014, nous sommes 
passés à 220 associations, rendant l'ITTF conjointement avec la fédération de volley-ball, les 
deux fédérations internationales comptant le plus grand nombre d'associations membres affiliées. 
 
Du 12 au 14 Juin, j'ai assisté à l'Open de Corée en tant que représentant de la JTTA. La 
Fédération sud-coréenne de Tennis de Table a fait de bons préparatifs. Tout était excellent, 
l'hébergement, le transport et le déroulement de la compétition. 
 
Du 18 au 22 Juin, l'Open du Japon s'est tenue à Yokohama. Il y avait 19 associations comprenant 
158 joueurs qui ont participé et contribué au succès du tournoi. 
 
Du 9 au 15 Août, j'ai visité Rio, avec d'autres représentants des fédérations sportives japonaise, 
pour le compte du JOC ; j'ai inspecté le comité d'organisation, le village des athlètes, le site de 
compétition, et j'ai rencontré M. Edimilson Matias Pinheiro, qui est le manager du Tennis de Table 
aux Jeux Olympiques de 2016, pour s'enquérir de l'état des préparatifs. 
 
Du 17 au 24 Août, je me suis rendu à Nanjing pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
 
Le 22 Août, s'est tenu une réunion du comité exécutif (EC). Nous avons eu un déjeuner avec M. 
Adham Sharara et nous avons loué ses grandes réalisations, juste avant la transition de la 
présidence, le 1er septembre. Je voudrais lui exprimer mes sincères respects pour son 
dévouement et pour tout ce qu'il a accompli. 
 
Le 30 août, j'ai assisté et inspecté les Jeux d'échanges Sportifs juniors d'Asie 2014 organisés par 
le gouvernement métropolitain de Tokyo. Il y'avait 108 joueurs de 18 villes d'Asie. Ce programme 
d'échange a débuté en 2007 et notre sport a été inclus et a débuté à partir de cette date. 
 
Du 13 au 16 septembre, j'ai assisté aux championnats d'Asie juniors en tant que représentant de 
la JTTA. J'ai assisté au coaching junior d'Asie & réunion du comité junior qui s'est tenue en marge 
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du tournoi. Nous avons discuté du programme de cet évènement pour l'avenir, ainsi que le tournoi 
pour les hopes. 
 
Du 28 septembre au 5 octobre, j'étais aux Jeux Asiatiques en tant que représentant de la JTTA. 
Ils ont eu lieu à Incheon en Corée du sud et de nombreux spectateurs sont venus assister des 
jours consécutifs. L'organisation de cet évènement était maitrisée et s'est bien déroulée grâce à 
la fédération sud-coréenne de tennis de table qui possède une énorme expérience dans 
l'organisation des grands tournois. 
 
Du 1er au 7 décembre, ont eu lieu les championnats du monde juniors à Shanghai. J'ai fait la 
remise des médailles durant la cérémonie de clôture  par équipes messieurs. 
 
Le 5 décembre, il y'avait la réunion du comité exécutif (EC) ; le Musée de l'ITTF va être transféré 
de Lausanne à Shanghai en Chine et le nouveau musée ouvrira avant les championnats du 
monde à Suzhou. J'ai très hâte de le visiter. 
 
 
Le 6 décembre, j'ai assisté à la réunion de l'OPC. Une explication et un rapport ont été présentés 
concernant la préparation des Jeux Olympiques. 
 
J'ai aimé regarder les matchs entres les réunions. Plusieurs fois j'ai vu des balles qui cassent. 
Une fois de plus, les arbitres doivent jouer un rôle pour recommander des améliorations 
techniques. L'amélioration de la qualité de la balle devient une nécessité. 
 
Comme conclusion, je tiens à souligner ma dévotion à contribuer au développement de notre 
sport, avec notre nouveau président M. Thomas Weikert, les membres du comité exécutif et le 
personnel professionnel de l'ITTF. 
 
Je voudrais saisir cette occasion pour remercier Mme. Alison Burchell et M. Mikael Andersson 
pour leurs nombreuses contributions à l'ITTF.  
 
Masahiro Maehara 
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VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF (Melecio Eduardo Rivera) 
Rapport à l’AGA         Document A9 
 
L'an dernier, a eu lieu, le plus important changement structurel pour notre fédération, ajouté à 
tous ceux qui ont eu lieu depuis l'année 2010. Ce changement a été le retrait de M. Adham 
Sharara de la présidence de l'ITTF et l'arrivée du vice-président M. Thomas Weikert à ce poste, 
tandis que M. Adham Sharara a été designé en tant que président d'honneur et président de 
l'AGA. Sans aucun doute, ce changement amènera du sang neuf à notre organisation et en 
assurera l'efficacité, la flexibilité et la transparence. Il marque le début d'une nouvelle ère pour 
notre sport, qui bénéficie également des hautes qualités de notre personnel technique, qui a 
travaillé sur tous les projets mis en œuvre avec succès et avec des normes élevées. Sans aucun 
doute, le travail effectué par le Président Sharara a été immense et marquera l'histoire de notre 
sport. En même temps, nous félicitons le Président Weikert, qui reçoit déjà le soutien du comité 
exécutif en cours de parcours. 
 
Durant la période passée, et dans le cadre de mes fonctions de vice-président exécutif, j'ai été 
appelé à représenter le comité exécutif dans les activités suivantes : 
 
En tant que membre du comité exécutif (EC) responsable des Jeux Olympiques, je me suis 
rendu à Rio de Janeiro, du 23 au 27 mars, avec la commission chargée de superviser la 
progression des préparatifs  pour les Jeux olympiques de 2016. 
 
J'ai assisté au Championnat ITTF Latino-américain qui s'est tenue à Saint-Domingue, 
République Dominicaine, du 2 au 7 Avril. L'évènement s'est déroulé avec succès. 
 
J'ai agi en tant que membre du jury du Tennis de Table lors des Jeux Olympiques de la 
Jeunesse organisés à Nanjing, en Chine, du 12 au 24 Août. 
 
Dans le développement de notre sport, lors des XXIIèmes Jeux d'Amérique Centrale et 
Caraïbes, organisés à Veracruz au Mexique, du 15 au 22 novembre, j'ai également agi comme 
délégué technique pour la réussite de cet évènement. 
 
En outre, et faisant partie des responsabilités qui me sont assignées,  j'ai de tout temps eu des 
relations étroites et un contact avec l'Amérique latine, et de manière très spéciale avec notre 
organisation continentale, LATTU. Etendre cette coopération à tous les domaines d'aide et de 
conseils à leurs dirigeants qui ont de tout temps des relations à la fois harmonieuses et de soutien. 
L'un des principaux sujets abordés a été le Tennis de Table lors des prochains Jeux Sportifs 
Panaméricains, qui se dérouleront cette année dans la ville de Toronto, Canada. 
 
Un des  autres des importants programmes et que je suis spécialement dans le cadre de mes 
responsabilités est : le programme de développement de notre fédération qui a obtenu 
d'excellents résultats, sous la direction de Glenn Tepper et tout le staff technique qui 
l'accompagne. J'estime que ce programme continuera à être l'un des plus réussi et avec les 
meilleurs résultats, mis en œuvre par l'ITTF ces dernières années. 
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Dans mes fonctions de vice-président, j'ai assisté à toutes les réunions de travail, auxquelles j'ai 
été convoqué, comme notifié ci-dessous: 
 

 Réunion du comité exécutif et diner de collecte de fonds, de l'ITTF à Dubaï, du 7 au 13 
janvier. 

 Réunion du comité exécutif en Slovénie, du 27 février au 3 mars. 
 Réunion du comité exécutif, conseil continental et commission Olympique pendant le 

championnat du monde à Tokyo, Japon, du 26 Avril au 6 mai. 
 J'ai assisté aux II Jeux Olympiques de la Jeunesse et à la réunion du comité exécutif 

à Nanjing (Chine) du 12 au 24 Août. 
 Réunion du comité exécutif en marge du championnat du monde Junior à Shanghai, 

en Chine, du 2 au 9 décembre. 
 
Pour terminer, je tiens à souligner ma reconnaissance au Président Sharara pour ses efforts et 
les magnifiques réalisations atteints par notre sport durant sa présidence. L'histoire parlera aux 
nouvelles générations, mais de manière très spéciale, je suis reconnaissant pour le soutien qu'il 
m'a toujours accordé au début, dans ma position en tant que président continental, et par la suite, 
en tant que membre du comité exécutif. De même, j'adresse mes remerciements à l'ensemble 
de mes collègues du comité exécutif (EC) ainsi qu'au staff professionnel de l'ITTF, pour l'aide et 
la compréhension, dans toutes nos activités. De manière très spéciale, je tiens à remercier les 
associations des pays membres, pour leur soutien continu à tous les projets et programmes qui 
ont été mises en œuvre par notre organisation. Félicitations et succès pour tous en 2015. 
 
Melecio Eduardo Rivera 
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VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF (Shi Zhihao) 
Rapport à l’AGA         Document A10 
 
L'année 2014 a été une grande année pour le tennis de table. Notre sport a gagné en notoriété 
partout dans le monde, et en particulier grâce aux Championnats du monde de tennis de table 
2014 qui se sont déroulés à Tokyo et qui ont connu un grand succès. 
Mais durant l'année 2014, de nombreuses autres manifestations ont permis de valoriser le tennis 
de table au plus haut niveau. 
Maintenant, je tiens à récapituler mon travail de l'année passée, comme suit : 
 
1. ITTF Musée 
Comme vice-président de l’ITTF en charge de la délocalisation du Musée de l’ITTF, j’ai essayé 
de faire de mon mieux pour la réussite de ce projet, et je suis très fier car tout se déroule comme 
prévu et sans heurts. 
 
Néanmoins, le transfert du musée avait rencontré quelques difficultés durant la dernière année 
qui ont nécessité sa suspension pendant plusieurs mois. Pour faire avancer ce projet, j’ai continué 
à négocier avec Shanghai au nom de l'ITTF, en aidant à organiser plusieurs réunions entre l'ITTF 
et le gouvernement de Shanghai. Après plusieurs cycles de négociations, la relocalisation du 
musée a finalement été décidée en Août dernier. Je suis tellement heureux que tout ce dur travail 
ait porté ses fruits. Aussi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Adham, Thomas, et tout le 
personnel, qui ont contribué au règlement de cette question. 
 
La prochaine étape du projet de musée a déjà eu lieu. En Janvier, la délégation de Shanghai 
s’est déplacée à Lausanne pour aider à préparer l'emballage des objets. Maintenant, tous les 
objets sont arrivés et sont stockés en toute sécurité à Shanghai. Aussi, le premier virement 
bancaire des fonds du musée, a déjà eu lieu. 
 
Comme le nouveau bâtiment du musée sera achevé en 2017, les objets seront exposés 
temporairement au collège de tennis de table de Chine (CTTA) dans un hall d'exposition de 
1.500m2. Le nouveau bâtiment sera bâti sur le site de l'Expo Shanghai 2010, près du pavillon de 
la Chine, devenu l'un des plus célèbres centres touristiques et d'activités de Shanghai. 
 
2. Camp d'entraînement JOJ à Shanghai 
Le camp d'entraînement des Jeux Olympiques de la Jeunesse s’est déroulé avec succès à 
Shanghai  du 2 au 21 juin avec une grande coopération entre l'ITTF et la CTTA. En tant que vice-
président en charge du développement et formation du tennis de table, j’ai participé aux 
négociations entre l'ITTF, la CTTA et le Bureau des Sports de Shanghai et j’ai apporté mon aide 
pour l’inspection du site du centre de formation. 
 
La CTTA a prêté une grande attention à ce camp et a envoyé un groupe de cinq entraîneurs, y 
compris l'entraîneur Li Xiaodong, Liu Guozheng, Yan Sen, Wu Guang et Zhang Qin, et un groupe 
de 10 joueurs de l'équipe nationale de tennis de table de Chine 1 à Shanghai . Le collège de 
tennis de table de Chine (CTTA), a également envoyé trois membres du personnel, y compris un 
entraîneur de fitness, un assistant de l'entraîneur et un interprète pour aider dans les préparatifs 
du camp. Le Consultant principal de l’ITTF, M. Mikael Andersson, et le célèbre joueur, le modèle 
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des JOJ, M. Wang Liqin, ont également assisté à ce camp. Le soutien logistique a été fourni par 
la base d'entraînement de Shanghai Oriental Green, y compris l'hébergement, les soins 
médicaux, le transport, etc. En raison de l'esprit de coopération de ce grand groupe, le camp 
d'entraînement a été un grand succès et une bonne influence sur le monde du tennis de table. 
 
Comme échauffement d’avant les JOJ à Nanjing, ce camp a réussi à améliorer la plupart des 
performances des joueurs. Après le camp d'entraînement, la CTTA a reçu plusieurs lettres de 
remerciements de différentes associations. Certaines associations ont même demandé à 
participer à de camps d'entraînement similaires. 
 
Je suis très fier des résultats que nous avons obtenus après ce camp d'entraînement des JOJ. 
En outre, la coopération entre l'ITTF et la CTTA est très importante. J’espère que ce genre de 
coopération se poursuivra à l'avenir, pour un meilleur développement et promotion du tennis de 
table. 
 
3. Participation aux réunions de l'ITTF 
L’année dernière, j’ai assisté aux réunions et différents événements suivants : 
 
Réunions du Comité exécutif 

 Dubaï    Janvier 2014 
 Ljubljana   Mars 2014 
 Tokyo   Avril 2014 
 Nankin   Août 2014 
 Shanghai   Décembre 2014 

 
Réunion BoD  

 Tokyo   Mai 2014 
 
Réunion OPC  

 Shanghai   Décembre 2014 
 
Réunion DCC  

 Shanghai   Décembre 2014 
 
Avant de conclure, j'aimerais exprimer mes remerciements à mes collègues du Comité exécutif 
et d'autres amis de la famille ITTF. Avec votre aimable coopération ainsi que le travail acharné, 
nous avons eu une année merveilleuse. J'espère que nous pourrons travailler ensemble en 2015 
pour un avenir meilleur du tennis de table. 
 
 Shi Zhihao 
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AFRICA (Khaled El-Salhy) 
Rapport à l’AGA          Document B1 
 
L'ATTF a atteint le nombre de 49 Associations affiliées à l'ITTF l'an dernier, avec comme nouveau 
membre, le Mali. Nous prévoyons d'affilier encore deux nouveaux membres, dans le cas où 
l'Assemblée générale annuelle prochaine approuve São Tomé & Príncipe et le Sud-Soudan, ce 
qui fera bientôt, 51 Associations membres. 
 

Nous sommes donc très près d'avoir la totalité des 54 pays du continent africain, comme 
membres de l'ITTF/ATTF. 
 

Depuis la précédente AGA de l'ITTF, j'ai eu le plaisir de représenter l'ATTF à la réunion suivante: 
 Conseil Continental & de Développement de l'ITTF à Shanghai, au cours des WJTTC en 

décembre 2014 
 

Les activités africaines, pour l'année 2014, étaient comme suit : 
 

Championnats d'Afrique juniors & cadets ITTF-Africa 2014 
Ils se sont tenus au Caire en avril 2014 avec 11 Associations participantes, grâce à la Fédération 
de Tennis de Table d'Egypte, qui a fait beaucoup d'efforts pour organiser un événement d'une 
telle importance, de manière très professionnelle, malgré le temps très court du au changement 
d'organisateur après le désistement de la Libye, pour garantir la sélection des qualifiés, qui 
représenteront l'Afrique aux WJTTC et aussi, pour constituer la sélection africaine cadette pour 
le WCC. 
 

2e Jeux Africains de la jeunesse  
Ils ont été organisés par l'Association des comités olympiques Nationaux d'Afrique (ACNOA) et 
se sont tenue à Gaborone (Botswana) du 20 au 31 mai 2014. Vingt-quatre 24 pays ont participé 
aux épreuves de Tennis de Table, ce qui est un record par rapport à tous les autres sports durant 
ces jeux. Les mêmes règles et système de jeu que ceux des Jeux olympiques de la jeunesse ont 
été appliqués et l'organisation était d'un niveau très élevé, tel que reconnu par l'ACNOA et les 
médias. 
 

Coupe Top 16 ITTF-Africa 2014   
Un nouvel événement a eu lieu à Lagos, au Nigeria en juillet 2014, avec en vedettes 16 hommes 
& 16 Dames, selon la liste de classement ATTF, avec un maximum de 2 joueurs par pays. Tous 
les joueurs ont apprécié l'excellence de l'accueil. Merci à la Fédération de Tennis de Table du 
Nigéria qui a fourni une superbe médiatisation de l'événement, ainsi que le plein de spectateurs 
durant toute la période des compétitions. Le Top 16 de l'ITTF-Africa était qualificatif pour la coupe 
du monde ITTF 2014, avec comme lauréats, Quadri ARUNA du Nigéria en messieurs & 
MESHREF Dina d'Égypte en Dames. 
 

2014 ITTF-Afrique Championnats seniors 
Encore une fois, la Fédération Egyptienne de Tennis de Table assure l'accueil de l'événement le 
plus important du calendrier de l'ATTF, après que l'hôte d'origine, la Fédération Soudanaise de 
TT, eut quelques problèmes. Cela a conduit l'ATTF à attribuer à l'Egypte, les championnats 
d'Afrique seniors (pour être dans les temps pour la participation africaine aux WTTC), tout en 
donnant au Soudan la prochaine coupe Top 16 de l'ITTF-Africa au 1er trimestre 2016. La 

Documents AGM et BoD Page 28 Suzhou - Chine, 28 et 30 avril 2015



compétition s'est tenue au Caire du 23 au 29 janvier 2015 avec 16 pays africains qui peuvent 
désormais participer aux WTTC à Suzhou, en Chine. Merci à l'Égypte pour la superbe 
organisation, l'hôtellerie de luxe et les facilités pour une bonne diffusion sur YouTube, en live 
streaming. 
 

Participation africaine & meilleurs résultats sur la scène internationale 
14 associations ont participé aux WTTC à Tokyo en 2014, 13 en équipes masculines (EGY & 
NGR a pris fin à la position 29, CGO en position 45, TOG en position 77, ANG & MRI en position 
87, MAR en position 93, RSA en position 97, LBA en position 99, MAD en position 101, SEY en 
position 105, BOT en position 107 et NAM en position 109) & 8 équipes féminines (EGY a pris fin 
en position 33 NGR en position 37, CGO en position 53, ALG en position 65, RSA en position 77, 
SEY en position 83, MAD en position 89 et BOT en position 94). 
 

12 Associations africaines ont participé aux Jeux du Commonwealth à Glasgow en juillet 2014 
(BOT-GHA-KEN-LES-MAW-MRI-NGR-SEY-SLE-TAN-UGA-ZAM), dans lesquels, une équipe 
africaine a obtenu la médaille de Bronze (le Nigéria en Eq.M). 
 

8 joueurs de 7 Associations africaines qualifiés aux Jeux olympiques de la jeunesse 2014 à 
Nanjing, en Chine en août 2014 (4 garçons de EGY-TUN-CGO-TOG & 4 filles de EGY-ALG-UGA-
DJI), ce qui est un record pour notre continent. Le meilleur résultat a été pour Alaa SAAD (EGY), 
LAGSIR Sannah (ALG) & BEN YAHIA Kerem (TUN), qui ont tous obtenu la 21ème place dans 
l'épreuve des simples, ainsi que la doublette mixte d'EGY a également obtenue la 21ème position. 
 

4 Associations africaines ont participé aux championnats arabes par équipes à Amman en août 
2014 (ALG-EGY-LBA-TUN) et l'Afrique était présente sur le podium avec 7 Or & 1 Bronze pour 
EGY, 2 Argents & 3 Bronzes pour ALG, puis 2 Argents & 1 Bronze pour TUN. 
 

MESHREF Dina (EGY), vainqueur du Top 16 ITTF-Africa 2014 (SD) a participé à la Coupe du 
monde féminine ITTF à Linz, en Autriche en octobre 2014. 
 

Quadri ARUNA (NGR), le vainqueur du Top 16 ITTF-Africa 2014 a participé à la Coupe du monde 
masculine LIEBHERR à Düsseldorf en octobre 2014. Il a montré une grande détermination et des 
résultats fantastiques pour l'Afrique, il est parmi les quarts finalistes (5ème position). 
 

L'Égypte a représenté l'Afrique en Messieurs et Dames, à la Coupe du monde par équipes ITTF 
2015 à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis en janvier 2015. 
 

3 associations (avec 4 équipes) a représenté l'Afrique aux Championnats du monde Juniors 
Wisdom 2014 à Shanghai en décembre 2014, chez les garçons (EGY - position 15 et CGO - 
position 19) et chez les filles (EGY - position 16 et NGR - position 20). 
Il y avait un événement GAC WT organisée en 2014 au Nigeria en juillet, merci à la NTTF & la 
ville de Lagos pour leur organisation professionnelle de ces deux événements, le GAC WT, suivi 
de la coupe Top 16 ITTF-Africa. 
 

Il y avait un événement GJC en 2014 organisé en Afrique par la Tunisie en septembre, et je 
remercie la FTTT qui a très bien organisé cet événement d'une grande importance, avec un 
succès remarquable et une bonne participation de l'Afrique. 
 

Nous avons eu une très bonne fin d'année 2014 et un merveilleux début pour 2015, en remportant 
un titre formidable pour l'Afrique, Quadri ARUNA a gagné la Male TT Star award de l'année 2014; 
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il a, en outre, obtenu le prix Star Point de Tennis de Table pour l'année 2014. Félicitations à 
ARUNA, à la NTTF & à toute l'Afrique. 
 

Développement & Formation en Afrique 
Cette année, nous avons accueilli un événement très formateur très réussi, le " Camp de la Chine 
en Afrique ", juste avant le WJC de Tunisie. Merci à CTTA & DHS pour leur importante 
contribution, pour faire venir l'équipe championne du monde avec des noms légendaires dans 
l'histoire du Tennis de Table, pour participer avec les talentueux Cadets & Juniors Africains. Merci 
aussi pour le projet Dream Building de l'ITTF, qui a beaucoup aidé à concrétiser un tel rêve, celui 
d'accueillir le camp de la Chine en Afrique. 
 

Nous avons eu aussi 2 Hopes week/challenge continentaux réussis, qui ont été bien organisés 
au KEN & ZAM en 2014, en plus d'une autre Hopes week/challenge Régional regroupant des 
pays d'Afrique & Arabie, qui s'est tenue à Bahreïn. 
 

Une joueuse africaine hopes a été choisie pour jouer dans l'équipe hopes de l'ITTF dans le 
challenge mondial cadet WCC 2014 à la Barbade (Benyamina Mokhtaria d'Algérie). 
 

Merci à tous les responsables des stages et Experts venus en Afrique en 2014 et qui ont fait un 
travail très professionnel. Sincères remerciements à Butterfly, TINSUE-FLOOR et STAG pour 
leur grande et continue contribution à nos Associations & nos compétitions qui donnent une image 
prestigieuse de notre sport en Afrique. Merci aussi à STIGA pour le parrainage de la tenue 
officielle de la sélection Africaine cadette au WCC, pour la troisième fois consécutive (depuis 
2012). 
 

Des remerciements particuliers à Mme Polona Cehovin & M. Ahmed El-Dawlatly pour leurs efforts 
soutenus, pour réaliser tous les programmes DP en Afrique, durant toute l'année et bonne chance 
à M. Michael Brown dans sa nouvelle mission de responsable de développement en Afrique à 
partir de janvier 2015. 
 

Reconnaissance particulière 
Je remercie, au nom du bureau exécutif (EC) de l'ATTF (M. Henri Djombo, M. Banji Oladapo, M. 
Berthe Bakhary, Mme Hajera Kajee, M. Balla Lo, M. Monqid Hajji et M. Farah Hasan), M. Adham 
Sharara, Président de l'AGA ITTF et président d'honneur de l'ITTF, ainsi que M. Thomas Weikert, 
le nouveau président de l'ITTF à compter de septembre 2014. 
  

Je remercie également l'ensemble des membres de l'EC ITTF, pour leur plein appui au Tennis 
de Table, en Afrique et partout dans le monde, pour garder notre sport parmi les meilleurs aux 
Jeux olympiques et dans les médias. 
 

Merci aussi au CEO de l'ITTF, le directeur général adjoint, les administrateurs & tout le personnel 
pour leur engagement à plein temps, pour aider nos programmes et activités. 
 

Khaled El-Salhy  
Président Continental de l’Afrique 
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ASIA (Cai Zhenhua) 
Rapport à l’AGA         Document B2 
 
Nombre d'Associations membres 
A la fin 2014, le nombre d'associations membres affiliés à l’ATTU a atteint 44. 
 
Principales compétitions organisées et participations 
L’Asie a organisé des dizaines d'événements de tennis de table à différents niveaux en 2014, 
Merci à nos associations membres. Quatre événements de titre mondiaux ont eu lieu, le 2013 
World Tour Grand Finals organisé par la fédération de TT des Émirats Arabes Unis à Dubaï, les 
Championnats du monde 2014, organisé par la fédération Japonaise de de TT à Tokyo, les 
Championnats du monde juniors 2014, organisé par la fédération chinoise de TT à Shanghai et 
le 2014 World Tour Grand Finals organisé par la fédération Thaïlandaise de TT à Bangkok. Les 
quatre associations hôte n’ont ménagé aucun effort possible pour mettre en place d’excellentes 
conditions pour les joueurs juniors et seniors, qui se sont battus pour devenir champions et 
démontré leurs savoir-faire aux spectateurs et téléspectateurs. 
 
L’Asie a également pris la responsabilité d'organiser des événements spécialement désignés 
pour les Juniors, joueurs Para TT et vétérans. Les 2èmes Jeux olympiques de la jeunesse ont eu 
lieu à Nanjing, en Chine ; les Championnats du monde Para TT ITTF 2014 ont eu lieu à Beijing, 
en Chine ; et la 8ème coupe asiatique vétérans a été accueillie par la fédération de TT Corée à 
Jeju en septembre. Tous les participants ont pu avoir du plaisir à jouer. En tant que Président 
Continental, j'apprécie ce que les associations hôtes ont fait pour les joueurs de toutes les 
catégories et groupes d'âge. Je suis également reconnaissant aux associations nationales du 
Koweït, Qatar, Philippines, Chine, Japon, Corée, Hong Kong, Chine Taipei, Inde et Thaïlande, 
d’avoir apporté à l'Asie en 2014, 6 événements du Tour mondial ITTF et 8 épreuves sur Circuit 
ITTF Junior. 
 
Initiatives de Marketing 
En ce qui concerne le marketing, l'Asie a connue une année fructueuse. Le groupe GAC, une 
entreprise de marque automobile, célèbre en Chine, a continué à parrainer la coupe d'Asie qui 
s'est tenue à Wuhan en Chine en mars 2014. C’est la quatrième année que le groupe GAC le 
fait, depuis que l’ATTU l'a retenu comme le sponsor de cet événement en 2011. Nos quatre 
années de coopération se sont avérées être gagnant-gagnants, ce qui nous a inspiré à rechercher 
une extension des moyens d'expression de notre coopération. 
 
La compagnie Double Happiness Shanghai (DHS), un nouveau sponsor, retenu à la fin 2013, a 
accepté de financer le Plan de développement de 2014-2017 de l'ATTU. Le plan comprend une 
série d'activités non commerciales visant à promouvoir le développement du tennis de table à 
travers l'Asie. En 2014, un total de US$ 37 490 ont été investi dans certaines associations en 
développement sous forme d'aide en équipements, aide de participation aux compétitions et aide 
pour camp d’entraînement, etc.. 
 
En outre, l’ATTU a prolongé l'accord pour 4 autre années (2014-2017), avec l'IEC in Sports, notre 
promoteur TV, qui donne le droit à la compagnie d’aider à promouvoir à la télévision, les 
compétitions autorisées de l’ATTU. 
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Une autre initiative importante a été la reconstruction du site web de l’ATTU, qui a fonctionné 
pendant plus de 5 ans. Le but de ce projet était de créer une version plus conviviale pour nos 44 
associations membres et tous les fans de tennis de table. 
 
Relations avec les organisations continentales 
Depuis sa reprise en 2009, le Euro-Asia All Star Challenges, une manifestation traditionnelle, 
organisée conjointement par l’ATTU et l’ETTU, depuis 6 ans, tour à tour par nos deux 
Fédérations. En Co-organisant cet événement, l’Asie et l’Europe ont amélioré la communication 
et approfondi la compréhension mutuelle. Nos deux parties sont déterminées à continuer de 
promouvoir cet événement de marque en s'adaptant aux tendances de marketing dans les deux 
continents. 
 
Affiliation à l'ITTF 
Une réunion a été organisée entre l'ITTF et l’ATTU en décembre dernier à Shanghai durant les 
Championnats du monde juniors 2014, où le Président de l'ITTF et les officiels de l’ATTU avaient 
un échange ouvert d'idées sur l'accord d'affiliation. Un progrès majeur a été atteint ; Il y a quelques 
points qui doivent encore être finalisé. Un résultat positif est attendu dans un proche avenir. 
 
Mise en évidence particulière 
À compter du 20 octobre 2014, le logo officiel de l'ATTU a changé vers une version actualisée. 
Le nouveau logo, qui est composé de quatre lettres d'ATTU, est conçu avec « A », positionné 
comme un serveur, double « T » comme une table et « U » dans une courbe vers le mouvement 
de la balle. Il offre un look modern, dynamique et énergique, qui met en évidence l'esprit de 
l'ATTU revitalisé. 
 
Pour conclure, je tiens à remercier le Président de l'ITTF Thomas Weikert pour son soutien à mon 
égard et pour l’ATTU durant l'année écoulée. Je tiens également à remercier les officiels et les 
agents de l'ITTF, de l’ATTU et des associations membres de l’ATTU pour leur travail acharné et 
l'engagement continu de l'ATTU durant l’année 2014. 
 
CAI Zhenhua 
Président Continental de l’Asie 
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EUROPE (Ronald Kramer) 
Rapport à l’AGA         Document B3 
 
Nombre d’associations 
Le nombre total de membres de l'ETTU est à présent 57 Associations. 
 
Compétitions 
Depuis l'Assemblée générale annuelle à Tokyo, l'ETTU a organisé les Championnats d'Europe à 
Lisbonne (Portugal) avec 47 équipes masculines et 37 équipes féminines participantes. Un 
compliment spécial à la Fédération de Tennis de Table portugaise (FPTM) est bien justifié. Ils ont 
réussi à organiser un événement merveilleux, dans un délai très court et avec des ressources 
limitées. Les Championnats d'Europe jeunes étaient exceptionnellement bien organisés à Riva 
del Garda (Italie) par nos collègues italiens de la FITET, avec 39 équipes juniors garçons, 32 
équipes juniors filles, 42 équipes cadets garçons et 36 équipes cadettes filles. En plus de ces 
grandes manifestations, le Top 10 Europe jeunes a été organisé à Tours (France) par la 
fédération Française, la Ligue du Centre et le club 4S Tours TT, qui ont fait un excellent travail. 
Malgré l'effort considérable consenti par nos collègues espagnols, le Championnat d’Europe par 
équipes vétérans expérimental, n’a pas été conforme à nos attentes initiales. J'en profite pour 
remercier les organisateurs, les Associations et tous les bénévoles engagés, pour le travail bien 
fait. 
 
Un mot de remerciement spécial à nos collègues de l'Union Asiatique de Tennis de Table pour 
l'organisation très habile de l'édition 2014 de l'Euro-Asia All Star Challenges, à Zhangjiagang 
(Chine) en novembre. A cette occasion, le Président de l'ETTU et le Président de l'ATTU avaient 
eu une très bonne discussion sur l'avenir de la coopération des deux organisations continentales, 
y compris leurs relations respectives avec l'ITTF. 
 
Jeux européens 2015 
À partir de 2015, le Comité Olympique Européen organisera les premiers Jeux européens dans 
la ville hôte de Bakou (Azerbaïdjan) ; le tennis de table sera parmi les 20 sports présents à cette 
première édition. Pour le tennis de table, les gagnants des épreuves du simple seront directement 
qualifiés pour les Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. 
 
Dans la seconde moitié de 2014, la Fédération de Tennis de Table d’Azerbaïdjan (ASTF) et le 
Comité d’organisation des jeux européens de Bakou (BEGOC) se sont focalisés sur la 
préparation du Top 16 de l'ITTF-Europe, qui initialement devait servir de test pour les Jeux 
européens en juin 2015. Un certain nombre de visites à Bakou a eu lieu, notamment pour tenir 
compte du peu de temps nécessaire à la préparation du Top-16, et l'échéance approchant, il a 
été décidé que le test sera organisé dans un autre lieu, plutôt que pendant les Jeux européens 
en juin 2015. La coopération entre le BEGOC, l’ASTF et l’ETTU n'a cessée de s'améliorer. En ce 
qui concerne la préparation de 'Baku2015', le Président a assisté à la 43ème Assemblée générale 
des comités olympiques européens. 
 
Initiatives de développement  
Sur le plan de développement, 2014 a été la première année de mise en œuvre d'une nouvelle 
approche du programme de développement ETTU, centrée sur le coaching. Avec la nomination 
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d'un nouveau responsable du développement, Neven Cegnar, nous avons vu des progrès 
significatifs dans le domaine de l'identification des talents. Trois stages de sélection ont été 
organisés sous le nom de « Eurotalents, » qui ont conduit à la sélection de 11 joueurs (garçons 
et filles) qui recevront d’avantage de soutien de l'ETTU. L’ETTU est très fière des médailles d'or 
remportées par l'équipe cadette filles et la paire double cadet garçons lors du challenge mondial 
Cadets à la Barbade. 
 
Le bureau exécutif a également mis en place ce que l'on appelle « Event Group » pour discuter 
et recommander des moyens pour améliorer la qualité des événements européens de tennis de 
table à partir de 2016. Une de ses missions est la faisabilité d'un Championnat d'Europe moins 
de 21/23 ans, à l'avenir. 
 
En 2014, l’ETTU a commencé avec un nouveau Secrétaire général, qui a une grande expérience 
dans l'organisation des épreuves de tennis de table (y compris les Jeux olympiques de 2012 à 
Londres). Comme un nouvel instrument de communication avec les associations européennes et 
tous les partenaires concernés, le Secrétariat a publié cinq « INFO’s » pour informer les lecteurs, 
des plus importants développements et décisions pris par Le bureau exécutif de l'ETTU. 
 
Initiatives de marketing 
Comme par le passé, la coopération avec la société IPTV "SPORTSMAN Media Group » (SMG) 
a été très positive et bien appréciée par toutes les associations. L’ETTU est dans la phase finale 
de la signature d'un accord avec SMG relatif à la Ligue européenne des Champions. En même 
temps, nous construisons un site web totalement nouveau, qui sera lancé au premier ou 
deuxième trimestre 2015. L’ETTU ont signé un accord avec TMS International soutenir l’ETTU 
dans le domaine du marketing, de droits de télévision et de sponsoring des titres. 
 
La coopération de l’ETTU avec les fournisseurs se poursuit de manière très positive. À Lisbonne, 
nous avons eu une réunion avec tous nos fournisseurs pour échanger les vues sur l'avenir de 
notre sport et notre coopération. 
 
Relations avec les Organisations continentales 
Voir aussi les remarques ci-dessus au point "2. Compétitions". Le Président et le bureau exécutif 
ont déployé des efforts considérables pour rétablir de bonnes relations avec les associations 
membres de l'ETTU et entre l’ETTU, l’ITTF et d'autres partenaires. Après un an en poste, il 
convient de noter que la situation en Europe semble beaucoup plus stable qu'un an auparavant. 
 
Commission des athlètes 
Le bureau exécutif a accepté Petr Korbel, Président de la Commission des athlètes, en tant que 
membre coopté. À ce titre, sa contribution est très appréciée pour notre travail. 
 
Distinctions 
Lors du Congrès à Lisbonne, Eberhard Schöler a été fait membre honoraire de l'ETTU et 9 autres 
membres de la famille du Tennis de Table européen, décorés de l'insigne d'honneur de l'ETTU 
pour leur grande contribution à notre sport. 
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Je tiens à saisir cette occasion pour remercier tous les collègues du bureau exécutif de l'ETTU, 
ainsi que tout notre personnel professionnel pour leur fort soutien et leur travail inlassable durant 
cette période de changements continus. 
Enfin et surtout, un grand merci à l'ITTF, son ancien et nouveau Présidents, ses représentants et 
son personnel et les autres organisations continentales, pour leur soutien, la coopération et le 
travail que nous réalisons ensemble. 
 
Ronald Kramer 
Président Continental de l’Europe 
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AMÉRIQUE LATINE (Oswaldo “Papelón” Borges) 
Rapport à l’AGA         Document B4 
 
Nous voulons présenter respectueusement le rapport sur les activités qui ont eu lieu en Amérique 
latine en 2014, être fier une fois de plus du fait que toutes les activités prévues ont été réalisées. 
Il est important de mentionner que le programme de développement est un outil essentiel pour la 
croissance de notre sport dans tous les pays membres LATTU.  
2014 a été l'année d'un grand "Boom" porté à tous les coins de notre continent. Nous soulignons 
le travail accompli dans la région des Caraïbes, où, avec l'aide des entraîneurs et arbitres et des 
séminaires sur les équipements sportifs, ce soutien a été la clé pour augmenter la participation 
de la pratique du tennis de table, principalement pour les plus jeunes. 
 
Résultats 
Les résultats obtenus au niveau international par les joueurs d'Amérique latine et les classements 
obtenus indiquent que nous nous rapprochons du soi-disant "graal" en tennis de table. Il est 
important de parler de la qualité des joueurs en provenance du Brésil, de l'Uruguay, d'Argentine 
et du Venezuela aux Jeux Olympiques de la Jeunesse ainsi que les athlètes portoricains dans 
d'autres manifestations continentales. 
 
Direction technique & développement 
Il faut souligner le travail accompli dans le domaine du développement et constater que le 
programme a permis à nos pays de progresser. Nous avons bénéficié de nombreux cours dans 
les domaines de l'entraînement et l'arbitrage ainsi que des dons d'équipement. 
 
Nous voulons spécifiquement mentionner les camps d'entraînement au Nicaragua, Haïti, Chili, 
Équateur, République dominicaine et Porto Rico, entre autres. 
 
Evènements du cycle olympique : 
Open junior & cadets Argentine   17 - 20 Avril, 2014 
Road to Nanjing (Argentine)    21-22 Avril, 2014 
Championnats du monde TT Wisdom 2014 28 Avril - 5 May 2014 
Open junior & Cadet Colombie   17 - 21Juin, 2014 
Open junior & Cadet Guatemala   6-9 Août, 2014 
Open junior & Cadet El Salvador   12-15 Août, 2014 
Jeux Olympiques Jeunesse Nanjing  17-23 Août, 2014 
Open junior & Cadet Chili    28-31 Août, 2014 
GAC World Tour Argentine    11-14 Septembre, 2014 
GAC World Tour Brésil     16-20 Septembre, 2014 
World Cadet Challenge à la Barbade   23 Octobre - 1 Novembre, 2014 
 

 Les Championnats ITTF d'Amérique latine ont eu lieu à Saint-Domingue (DOM), du 1er au 
6 Avril, avec la participation de 132 joueurs provenant de 20 associations. 

 La IV Coupe ITTF d'Amérique latine 2014 à Asuncion (PAR), s'est tenue du 6 au 8 Juin, 
avec 24 joueurs de 11 associations. 

 Championnats d'Amérique latine U-15 et U-18 à Medellin (COL) du 23 au 28 Juin, avec 
une participation de 197 joueurs provenant de 17 associations. 
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 Championnats d'Amérique latine U-11 et U-13, à Santiago de los caballeros (DOM) du 9 
au 13 octobre, avec la participation de 162 joueurs provenant de 17 associations. 

 
Championnats d'Amérique latine vétérans, tenus à Guatemala (GUA) du 5 au 9 Novembre, avec 
la participation de 139 joueurs de 10 associations. 
Nous voulons souligner l'aide reçue de l'ITTF à travers l'accord avec la LATTU et en même temps 
le travail stable et ferme de chaque association nationale avec le soutien de leurs entraîneurs et 
arbitres visant à atteindre les succès visés. Nous espérons continuer à se rapprocher chaque jour 
un peu plus de notre objectif qui est de devenir les meilleurs dans notre sport. 
 
L'Amérique latine ne cesse de progresser dans le domaine organisationnel et il est important de 
mentionner l'organisation réussie de la Coupe de l'Amérique latine au Paraguay, qui a été 
considérée comme la meilleure jamais tenue sur notre continent et cela dans tous les aspects. 
Nos sincères félicitations à eux pour leur succès. 
 
Oswaldo “Papelón” Borges 
Président Continental de l’Amerique Latine 
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AMÉRIQUE DU NORD (Tony Kiesenhofer) 
Rapport à l’AGA         Document B5 
 
Programme de développement en Amérique du Nord 
La NATTU a realisé toutes les activités prévues au programme de développement continental de 
2014. 
 
Le stage féminin sous forme d'un camp d'entraînement au Richmond Olympic Oval à Richmond, 
en Colombie-Britannique, Canada. Les installations des Jeux d'hiver de Vancouver 2010 ont 
permis d’avoir toutes les installations nécessaires pour le camp d’entrainement. Junya Chen, 
entraîneur de l'équipe féminine canadienne, a dirigé le camp et a reçu d'excellents échos de la 
part des participantes. 
 
Un camp d'entraînement Para tennis de table a eu lieu sous la direction des entraîneurs Keith 
Evans et Angelita Bengtsson au Devos Performance Center à Grand Rapids, Michigan, USA. 
 
ITTF Hopes Amerique du Nord 
Les Etats-Unis et le Canada ont sélectionné leurs représentants au World Hopes Challenge lors 
des sélections continentales à Mississauga, Ontario, Canada. Deux garçons et deux filles 
d'Amérique du Nord ont participé  au World Hopes week Otocec, Slovénie. 
 
La majeure partie des activités au niveau junior a porté sur le programme des cadets, que nous 
menons avec l’équipe du Challenge mondial Cadet. Un système bien conçu sur la base de 
compétitions, de classements et de camps d'entraînement a engagé un grand nombre de cadets 
dans le processus de qualification. Seulement deux pays, les Etats -Unis et le Canada, parmi les 
quatre associations qui composent à présent l’ITTF Amérique du Nord ont participé à ce 
processus de qualification. Les équipes sont arrivées bien préparés à la Barbade et se sont 
adjugé une 3ème place (garçons) et une 4ème place (filles). Maxime Surprenant et Émilie 
Gheorghe étaient les entraîneurs qui ont dirigé les équipes; c’est le meilleur résultat de l'équipe 
Amérique du Nord à ce jour. 
 
Les attentes 
Les quatre associations actuelles composant l'Amérique du Nord se répartissent en deux groupes 
avec des besoins très différents. Les Bermudes et les îles Vierges US ont débuté de manière 
enthousiaste. Avec des packs d'équipements distribués, la prochaine étape devrait être la 
Solidarité Olympique et d'autres activités de développement pour construire une base solide 
(gouvernance, entraînement, arbitrage, le développement du joueur) pour l'avenir. 
 
Les Etats-Unis et le Canada connaissent un boom dans notre sport qui pourrait bien être unique 
dans l'histoire récente des associations. Cette «explosion» du tennis de table sur notre continent, 
malgré le manque des infrastructures par rapport à l'Europe et l’Asie, est apprécié. Cependant, 
l'Amérique du Nord fait face à une excellente opportunité de bénéficier de centres spécialisés en 
Tennis de Table, qui poussent comme des champignons au Canada et aux Etats-Unis. Surtout 
que les la Fédération de TT des USA a vu les premiers résultats de ce développement : une 
médaille de bronze aux Jeux olympique de la jeunesse et une de bronze aux Championnats du 
monde juniors, et ce ne sont que les premières étapes. 
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La Coupe TMS ITTF d’Amérique du Nord et les championnats TMS ITTF d’Amérique du 
Nord  
Les éditions 2014 de la Coupe TMS ITTF d’Amérique du Nord et des championnats TMS ITTF 
d’Amérique du Nord ont toutes deux eu lieu au Canada. 
 
La Coupe a eu lieu à un endroit magnifique à l'Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-
Britannique. Mis à part TMS, Tourisme Burnaby était un partenaire clé dans l'organisation de 
l'événement. Le programme de production TV Via Sport nouvellement créé (soutenu par la 
province de Colombie-Britannique) a fourni de très bonnes images de l'événement. La 
manifestation a été diffusée sur le web en direct sur itTV, et diffusé sur une chaine américaine et 
une station de télévision canadienne. Merci aux efforts de TMS, Tinsue (Floor) et Double Fish 
(tables, balles et autres équipements) étaient les principaux sponsors et les joueurs étaient 
contents des conditions de jeu excellentes. 
 
MyTTC, un établissement dédié au tennis de table à Mississauga, en Ontario, a été le site des 
Championnats d'Amérique du Nord TMS ITTF 2014. Encore une fois, grâce au partenariat avec 
TMS, Double Fish et Tinsue qui ont ouvert la voie à d'excellentes conditions de jeu. Une société 
de production de télévision locale a fourni de très bonnes images, et un bon nombre de 
spectateurs ont créé une bonne ambiance. Comme avec la Coupe, les championnats étaient 
diffusés sur itTV ainsi que sur une chaine américaine et une station de télévision canadienne. 
 
Les attentes  
Grâce à la coopération avec TMS, la Coupe et les championnats se sont améliorés en termes de 
présentation. Il est cependant difficile d'obtenir une couverture médiatique intéressante pour un 
Championnat / Coupe continentale, dans laquelle seuls deux pays se font concurrence. Pour la 
NATTU, c’est un défi à surmonter. 
 
Pour terminer, je tiens à remercier le coordonnateur du programme de la NATTU, Dejan Papic, 
qui a rejoint le personnel de l'ITTF en tant que membre à temps plein. Sa persévérance et sa 
gestion engagée des différents projets les a rendus meilleur. 
 
Tony Kiesenhofer  
Président Continental de l’Amerique du Nord 
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OCÉANIE (James Morris) 
Rapport à l’AGA         Document B6 
 
Événements 
Coupe K-Sports & Championnats 2014 ITTF- Océanie  
La Coupe et les Championnats ITTF-Océanie ont été les manifestations phares pour l'ITTF-
Océanie durant 2014, et ont vu 11 associations nationales en compétition pour le titre de 
champion d'Océanie, ainsi que pour les 20,000 AU$ en prix et récompenses. Le gagnant des 
Simples chez les hommes et femmes ont gagné leur ticket d’entrée pour la Coupe du Monde 
ITTF, alors que les équipes championnes ont également confirmé leur place à la Coupe du Monde 
ITTF. 
 
Open Junior & Cadet des Îles Cook – Global Junior Circuit 
C’était le premier événement de l'ITTF qui se tient aux Îles Cook, en plus d'une série d'épreuves 
juniors, y compris les qualifications pour les JOJ et les qualifications pour les Championnats du 
monde junior, ainsi que pour le Challenge cadets ITTF-Océanie. Ce qui était très excitant pour 
l'Océanie et pour la fédération de tennis de table des Iles Cook, qui a été créée en 2004, et après 
10 années, ils étaient en mesure d'accueillir avec succès une série d'épreuves juniors de classe 
mondiale. 
 
Open d’Australie – GAC Group World Tour 
Pour la première fois depuis 1999, un événement ITTF World Tour a lieu en Océanie, avec l'Open 
d'Australie, qui a eu lieu à Sydney, en Australie. 
 
World Cadet Challenge 
L'équipe des cadets de l'Océanie a une fois de plus participé au Challenge mondial cadets, avec 
une équipe composée de quatre athlètes de différentes associations nationales. Les résultats 
globaux sont les meilleurs depuis un certain nombre d'années, avec une 5ème place en double 
filles, ainsi que 15ème place en simple filles. 
 
Jeux de la Micronésie  
Les Jeux de la Micronésie ont lieu tous les 4 ans et en 2014, ils ont eu lieu à Pohnpei, Micronésie. 
L'événement a vu quatre associations nationales participer à la compétition, avec Palau qui a 
prouvé sa domination, en arrachant toutes les médailles d'or mise en jeu. 
 
Jeux du Commonwealth 
Les Jeux du Commonwealth, Glasgow 2014 ont vu six associations nationales d'Océanie prendre 
part, avec l'Australie qui ouvre la voie, en ayant une médaille d'argent et une de bronze. 
 
Jeux Olympiques de la Jeunesse 
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nankin 2014 a vu trois athlètes d'Océanie prendre part, 
avec deux athlètes d'Australie et un de Nouvelle-Zélande. 
 
Programme de développement 
Le Programme de développement de l'ITTF-Océanie continue d'être l'activité principale de l'ITTF-
Océanie avec plusieurs initiatives de développement qui se déroulent à travers le continent. Il y’a 
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eu huit formations Solidarité Olympique financés, dont deux, portant sur  «Développement de la 
structure sportive nationale »  et six sur «Cours techniques » Il y avait aussi cinq autres cours 
financés par le Programme de développement de l'ITTF-Océanie, ainsi que trois formations 
Basiques d’arbitres certifiés (BCU) en marge des grands événements qui se sont déroulé dans 
la région. 
 
Le programme fait pleinement usage du financement de "Education et Formation", fourni pour 
abriter un ITTF-Océanie Hopes Challenge, ainsi que deux National Hopes Weeks, Il y avait deux 
participants de l'Océanie au World Hopes Week, et un athlète a également participé avec le hopes 
team au Challenge mondial cadet. 
 
L’ITTF-Océanie Talent Team a vu 10 athlètes de huit associations nationales différentes 
participer au camp d'entraînement de 16 jours à Singapour au début de l'année. Peter Karlsson 
a dirigé le Camp d'entraînement de l'ITTF, qui a été lié au Circuit junior des Îles Cook. Enfin, 
l'équipe des cadets de l'Océanie a finalisé ces préparatifs pour l’ITTF World Cadet Challenge 
2014, à l’ICC Table Tennis Center de Milpitas, California, USA.  
 
C’était aussi agréable de constater qu'un certain nombre de nouveaux arbitres internationaux 
d’Océanie ont été confirmés, et pour la première fois en dehors de l’Australie et la Nouvelle-
Zélande, puisque la Nouvelle-Calédonie a eu cinq arbitres qui ont passé avec succès l'examen. 
 
Programme Smash Down Barriers Pacific Sports Partnership  
Grâce à l'appui du gouvernement d’Australie, la fédération d'Australie, en partenariat avec l'ITTF-
Océanie ont mis en place le Programme "Smash Down Barriers" Para tennis de table Océanie. 
Le programme se concentre sur le développement de Para tennis de table dans quatre pays 
ciblés - Fidji, Kiribati, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Vanuatu. Le financement de plus de 
150,000 US$ par année a permis au programme d'employer à plein temps, un responsable du 
développement Para TT en Océanie, et de fournir des emplois dans les pays de quatre ciblées. 
L'ensemble du programme est encore à sa première année, mais des progrès ont été réalisés 
jusqu'à présent. 
 
Recommandations pour l’avenir du  Challenge Mondial Cadets  
ITTF-Océanie est entièrement favorable au format actuel du Challenge mondial cadets, et ne 
croit pas qu’un championnat du monde cadet serait possible pour une association nationale de 
l'Océanie. 
 
La sélection continentale offre des possibilités pour un plus grand nombre d'associations 
nationales d'avoir des représentants sur la scène mondiale, quelque chose qui ne saurait se faire 
pour un championnat du monde cadet. 
 
En ce qui concerne les futurs formats, idéalement huit équipes fonctionnent bien, et nous croyons 
que le concept qui a été utilisé pour Hopes Team en 2014 est la meilleure façon d'avancer. Par 
conséquent, cela signifie six équipes continentales, un représentant du pays hôte et une équipe 
"Hopes". 
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L'équipe Hopes est l'étape logique pour aider dans le développement du tennis de table dans le 
monde, en offrant aux jeunes athlètes espoirs un goût à la compétition de haut niveau, aider à la 
motivation, et donner un coup de pouce à leur carrière. 
 
Ce qui va se passer après  
Pour la première fois dans l'histoire de l'ITTF, le Championnat régional Para Table Tennis 
d’Océanie sera intégré à la Coupe ITTF-Océanie. L'intégration également, de Para tennis de 
table dans les Jeux du Pacifique 2015, qui verront pour la première fois, des épreuves de para 
tennis de table, devenant ainsi, le deuxième sport à avoir des athlètes ayant un handicap, intégrés 
dans les compétitions des Jeux du Pacifique. 
 
Le Programme de développement de l'ITTF-Océanie 2015 vise à donner aux associations 
nationales de plus grandes possibilités de tirer profit des programmes de développement des 
membres de l’exécutif des associations nationales. Cela aura lieu grâce à l'aide du programme 
d'éducation sportive d'Océanie, et en visant aussi à financer les visites continues, aux 
associations nationales ciblées, afin d’assurer une approche durable aux activités de 
développement. 
 
James Morris 
Président Continental de l’Océanie 
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DIRECTRICE GÉNÉRALE (CEO) (Judit Faragó) 
Rapport à l’AGA          Document C1 
 
Statut actuel du personnel 
La restructuration du personnel professionnel de l'ITTF est un processus évolutif dans une 
entreprise. En 2014, plusieurs personnels ont vu leurs missions modifiées, pour la plupart d'entre 
eux, c'était une promotion. Trois membres du personnel ont atteint la fin de contrat avec l'ITTF 
en date du 31 Décembre 2014, cela concerne : 

 Directeur des Opérations & Para TT 
 Consultant Senior en DET 
 Consultant pour le Programme des espoirs 

 
Nouveaux postes : 

 Mars 2014 : Assistant Marketing 
 Octobre 2014 : Assistante du Président 
 Janvier 2015 : coordinateur Education et formation  
 Janvier 2015 : Expert technique 
 Janvier 2015 : Directeur des Opérations et Jeux Olympiques 
 Février 2015 : Coordinateur de programme 

(Voir le résumé du programme et le rapport du Directeur général adjoint pour plus de détails) 
 
Actuellement l'ITTF a 24 employés et prestataires de services, 21 d'entre eux travaillent à temps 
plein, auxquels s'ajoutent cinq agents de développement continentaux. Plusieurs Managers de 
Compétitions assignés, œuvrent également pour l'ITTF, plus quelques prestataires de services / 
consultants sollicités, selon les besoins. Durant l'AGA, une position Continental d'Attachée de 
presse sera créée sur une base d'essai pour au moins un continent. 
 
La Continuité de l'activité de l'ITTF est assurée par le système bien établi d'avoir cinq directeurs 
en charge des différents programmes. 
 
Un organigramme détaillé du personnel de l'ITTF avec leurs noms, leurs titres ainsi que leurs 
fonctions primaires et secondaires est publié et mis à jour régulièrement dans la rubrique directory 
du site web ITTF.com. 
 
Programme des Compétitions 
En 2014, le personnel du département compétition a réussi à mettre en œuvre la totalité de son 
programme avec comme point d'orgue, les Jeux Olympiques de la Jeunesse (et tous les tournois 
de qualification qui les ont précédés) en plus des événements mondiaux et le World Tour. La 
deuxième moitié de 2015 marquera le début des qualifications olympiques et l'épreuve test 
olympique, compétition phare du calendrier. 
 
L'objectif du programme des compétitions dans un avenir proche est d'assurer une meilleure 
présentation des événements Phares de l'ITTF, avec un accent particulier sur l'éclairage et le 
son, avec un MC professionnel. Cela ne peut se réaliser sans le plein appui des organisateurs et 
la pleine coopération de nos collègues du marketing et de promotion. Des discussions sur les 
réformes du processus d'appel à candidature et l'organisation d'événements World Tour vont être 
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entamées, ainsi que sur la mise en œuvre des nouvelles conditions de participation aux 
Championnats du Monde. 
 
Les responsabilités ont considérablement changé depuis que Raul Calin est passé en Janvier au 
poste de directeur des opérations et Jeux Olympiques, ce qui oblige Karl Jindrak directeur des 
compétitions à s'appuyer davantage sur les Managers de Compétition Assignés ainsi que sur le 
personnel, tel que la responsable des équipements, Vicky Eleftheriade et Zoltan Bencsik, 
Manager du classement et résultats, qui consacrent 30% de leur temps de travail à des 
compétitions. Dans le même temps Mohamed Dawlatly a pris en charge la coordination du 
Programme Global junior de Raul Calin, tandis que Didier Leroy à la responsabilité principale en 
tant que Manager des Compétitions des WTTC. 
 
Programme des opérations 
Dans le cadre de la restructuration du personnel professionnel au siège de l'ITTF à 
Renens/Lausanne, l'ancienne directrice des opérations et Para TT, Alison Burchell n'a finalement 
pas accepté la nouvelle offre de contrat en tant que directrice du programme. De ce fait, une 
action urgente était nécessaire pour trouver un remplaçant afin de répartir et de transférer les 
fonctions et d'assurer le bon déroulement des opérations quotidiennes. 
 
Raul Calin a accepté l'offre pour le nouveau poste de directeur avec des responsabilités liées à 
l'administration et les Jeux Olympiques, alors que récemment, un nouveau membre du personnel 
a été embauché comme coordonnateur du programme et va travailler principalement pour la 
Division Para TT et donner une assistance administrative aux différents comités. Emese Barsai 
a commencé à travailler au siège de l'ITTF à compter du 1er Février. Tandis que, Habiba Besic 
a été promue Finances & Administration Manager ; elle assure un soutien précieux aux nouveaux 
collègues du personnel qui se sont déplacés à Lausanne. 
 
Conformément à une décision antérieure, le musée de l'ITTF a été transféré à Shanghai avec 
l'accord de Chuck Hoey, qui a coordonné le transfert en toute sécurité des objets de valeur. Il 
continue de servir l'ITTF comme conservateur honoraire et historien. La location d'une partie du 
château est satisfaisante pour toutes les parties, grâce à Habiba Besic, qui coordonne le projet 
avec les locataires. Le transfert de musée et la location qui génèrent des revenus raisonnables 
pour l'ITTF. 
 
Une importante rénovation de l'extérieur de notre siège ne peut pas être retardée plus longtemps; 
un contrat a été conclu avec AFCO, la société locataire dans le bâtiment de l'ITTF. Les travaux 
débuteront au printemps. Les coûts seront considérés comme une dépense du capital et seront 
ajoutés à la valeur actuelle de l'immeuble. 
   
Programme de marketing et de promotion 
Sous la direction du Directeur Marketing, Steve Dainton, l'activité et le personnel ne cesse de 
croître dans le Bureau Asie-Pacifique. La réunion du Comité exécutif en février à Singapour a 
donné au groupe une excellente occasion de définir et de présenter leurs missions et activités. 
Ils étaient pleins d'idées novatrices et créatives avec plein de fraicheur. 
 
A un moment, le bureau s'est avéré trop petit pour accueillir 8 personnes, mais à la fin 2014, deux 
d'entre elles se sont déplacées. (Kimberly Koh de TMS pour des études en Europe, et la 
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responsable de l'équipement, Vicky Eleftheriade est retourné à Chypre pour travailler à domicile), 
puis au début de 2015, un accord a été conclu avec les autorités gouvernementales locales de 
Singapore, pour déménager dans un nouveau bureau avec plus d'espace et à proximité du siège 
de Singapour TTA. 
 
Outre le marketing, l'objectif principal du Bureau Asie-Pacifique est la promotion et médias avec 
Matt Pound, comme force motrice qui a connu une véritable percée au cours des 2 dernières 
années, en termes de présence dans les médias en général et dans les médias sociaux ainsi que 
dans le contenu vidéo. 
 
Le bureau continue sa collaboration avec le laboratoire de Singapour dans la recherche sur 
l'équipement avec l'aide du coordonnateur de l'équipement, Darren Leong. 
 
Autres prestataires de services 
Depuis que l'ITTF est devenu une fédération décentralisée, il y'a plusieurs prestataires de 
services qui travaillent à domicile, sous la coordination de la Directrice Générale, Etsuko Enami 
comme chef de projet au Japon ; Vicky Eleftheriade responsable des équipements et Manager 
des Compétitions Assignée depuis Chypre ; Ian Marshall, Directeur de la publication en 
Angleterre et Claudia Vatheuer, adjointe au président, en Allemagne. 
 
(Informations sur le développement et les programmes d'éducation et de formation est dans le 
rapport du Directeur général adjoint) 
 
Réunions et Voyage d'affaires (autre que lors d'événements et de réunions officielles) 

 Des visites régulières des bureaux et du personnel de l'ITTF (Lausanne, Vienne, 
Singapour) 

 Représentation de l'ITTF à SportAccord 2014, la Session du CIO 2014 et l'IF Forum 2014 
 Réunions avec le CIO, l'ASOIF, Rio 2016, les organisations omnisports  
 Les visites d'inspection dans les principaux futurs événements, des rencontres avec les 

futurs organisateurs (Rio, Suzhou, Düsseldorf) 
 
Remerciements 
Je tiens à remercier le Comité exécutif pour sa confiance et son soutien au personnel 
professionnel. Je remercie également tous les fonctionnaires de l'ITTF qui apportent leur 
expertise et leurs conseils durant leur temps libre. Un remerciement spécial à mon adjoint, Glenn 
Tepper, pour son étroite coopération et sa facilité à communiquer, et merci également à tous les 
directeurs pour leur énorme contribution. 
 
J'espère que nous avons apporté un soutien efficace et une transition en douceur pour la 
présidence, depuis Septembre 2014. Je suis fière d'avoir un groupe de collègues avec une si 
grande motivation, une capacité de travail sans fin et l'amour de notre sport. Nous travaillons tous 
pour atteindre l'objectif de placer le tennis de table dans le top 5 des sports dans le monde et 
pour affirmer notre position dans le programme des Jeux olympiques d'été. 
 
Judit Faragó 
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DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT (Glenn Tepper) 
(Responsable pour les Programmes DEVELOPPEMENT et EDUCATION)  
Rapport à l’AGA          Document C2 
 
1. Résumé des Programmes Développement et Education & Entraînement 
En  2014 les Programmes Développement et Education & Entraînement ont continué à travailler 
en étroite collaboration.  
Les accords 2013-2016 en matière de Développement et d'Affiliations conclus entre l'ITTF et les 
Continents ont largement bénéficié à l'Afrique, l'Europe,  l'Amérique du Nord et l'Océanie, à la 
fois en matière de développement et en matière de marketing.  
En ce qui concerne les affiliations l'ITTF poursuit ses discussions avec l'Asie et nous somme 
confiants de trouver prochainement un accord; en attendant, l'ITTF continue entre-temps à 
apporter son soutien aux Fédérations Nationales Asiatiques. 
En  2014 quatre-vingt-quinze Entraîneurs et Chargés de Cours ont assuré 134 Cours de 
Programmes de Développement ou de Solidarité Olympique y compris des cours ayant pour objet  
la formation d'entraîneurs (55 basés sur le Système ITTF d'Accréditation des Entraîneurs), des 
Stages d'Entraînement, des formatons d'arbitres et de juges-arbitres (18 suivant le Système 
d'Accréditation du Comité des Arbitres et des Juges Arbitres), le Tennis de Table Handicapés, 
les Féminines ou l'Organisation de Tournois. Par ailleurs,32 dotations d'équipement lourd, ainsi 
que de nombreux lots de petit équipement pongiste ont été fournis, sur base d'une politique de 
rotation et de besoins. 
L'ITTF continue à travailler en étroite relation avec le Comité International Olympique ainsi 
qu'avec la Solidarité Olympique. En 2014, 17 cours  Techniques ou ayant pour thème le 
"Développement d'une Structure Nationale des Sports" et 4 "Formations d'Entraîneur" ont été 
organisés avec un budget total de plus de  300.000 $US. Quatorze joueurs, parmi lesquels 7 se 
sont qualifiés pour les "Jeux Olympiques Jeunes", ont bénéficié d'une formation  "Road to 
Nanjing", pour un montant total de 100.000 $ US en ce compris le coût du support administratif. 
Le stage d'entraînement "Road to Nanjing", dont ont bénéficié 23 athlètes et 14 entraîneurs et 
auquel ont participé les entraîneurs chinois d'élite Li Xiao Dong, Yansen et Liu Guozheng, alors 
que les joueurs de l'équipe nationale Juniors chinoise ont officié comme partenaires 
d'entraînement et, en tant que modèles de joueurs,  Wang  Li Qin et Jörgen Persson. 
Le Projet "Jeunes Arbitres", maintenant une part importante des Jeux Olympiques Jeunes, fut lui 
aussi une réussite avec l'éducation en ligne de 38 arbitres internationaux âgés de  moins de 25 
ans et de 78 arbitres chinois de moins de 30 ans, parmi lesquels 12 internationaux et 12  Chinois 
qui ont arbitré aux Jeux Olympiques Jeunes.  
Le Comité des Arbitres et des Juges-Arbitres envisage actuellement l'expansion du projet 
"Jeunes Arbitres" ainsi que de la formation en ligne.  
Pour 2015, le département  "Bourses d'Etude pour Athlètes" se déplace vers Rio 2016, avec 18 
athlètes  et un budget de plus de 310.000 $ US réparti entre la Solidarité Olympique et les Comités 
Olympiques Nationaux, tandis que. 11 athlètes, provenant des 6 continents, ont été retenus pour 
bénéficier de Bourses d'Etude "With the Future in Mind" d'un montant de  10.000 $ US, le budget 
total de ce programme s'élevant 110.000 $ US.  
Veuillez noter également que la fondation Solidarité Olympique ne fait pas partie intégrante du 
tennis de table mais nécessite un lobbying et des efforts de la part des Comités Olympiques 
Nationaux et Continentaux ainsi que de la Solidarité Olympique. 
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La coopération avec le Bureau des Nations Unies pour le Sport, le Développement et la Paix 
(UNOSDP) s'est poursuivie en 2014  le tennis de table étant le seul sport à participer dans le 
monde entier à tous les Stages UNOSDP de Direction des Jeunes et à y diriger des 
entraînements. Double Happiness, Butterfly, Nittaku, Xiom, Stag, Tibhar,  la Fédération 
Allemande de Tennis de Table (DTTB) ainsi que la Fondation pour le Développement Mondial du 
Sport ont tous apporté, leur soutien aux projets de développement et/ou de formation soit  par 
des équipements, soit financièrement  
Des Projets Nationaux et Continentaux pour les Espoirs ont abouti à une Semaine  Mondiale des 
Espoirs en Slovénie à laquelle ont pris part 30 entraîneurs et 49  joueurs nés entre 2002 et 2013 
parmi lesquels avaient été sélectionnés,  en vue de former l'Equipe des Espoirs pour le WCC, 4 
garçons et 4 filles provenant des 6 continents. Une importance particulière a été  portée à 
l'éducation, à la transmission du savoir et à la responsabilité pour les joueurs mineurs par une 
éducation accrue des entraîneurs avant, pendant et après les activités et des sessions sous forme 
de présentations théoriques, d'apprentissage en ligne et de mises en situation pratique  
La second dîner, ITTF Dream Building, organisé en vue de récolter des fonds, a eu lieu en janvier 
2014 à Dubai lors des finales du Tour Mondial et a permis de récolter plus de 130.000 $ US 
destinés à de nouveau projets en matière de Développement, ainsi qu'au Programme Juniors et 
au Tennis de Table Handicapés. Davantage de détails à ce sujet peuvent être trouvés dans les 
rapports du Directeur du Développement et de l'Education et de l'Entraînement. 
 
2. 2015 
Beaucoup de nouveaux projets vont voir le jour en 2015, à savoir: 

 ITTF DNA - Développement des Fédérations Nationales - Ceci va être à la fois l'arrière-
plan philosophique et le leitmotiv de tous les projets de Développement ou Educatifs. Le 
personnel ainsi que les chargés de cours de l'ITTF porteront des chemises ITTF faisant la 
promotion de cette nouvelle direction. 

 Journée Mondiale du Tennis de Table - 6 avril 2015 - Des projets pour le Tennis de Table 
pour tous vont y être lancés. 

 Espoirs - Une importance accrue est accordée aux espoirs continentaux qui vont se 
qualifier pour des participations limitées à la Semaine des Espoirs Mondiaux, tout en 
continuant à en accroître la qualité tant pour les sessions éducationnelles que pour les 
sessions pratiques. 

 Une nouvelle structure Académie ITTF des Hot Spots va être annoncée. 
 Une plate-forme éducationnelle ITTFEducation.com va être développée de manière 

significative afin d'être plus facile à utiliser, avec un contenu plus important et une mise en 
ligne régulière de vidéos de coaching. 

 
3. Le personnel 
Les secteurs Développement et Education & Entraînement ont nécessité certains changements 
structurels qui vont permettre à notre programme de poursuivre son développement comme 
spécifié ci-dessous: 

 Polona Cehovin - se consacre pleinement à Education & Entraînement en tant que 
"Directrice Education & Entraînement", ayant précédemment partagé son temps entre 
Développement et Education & Entraînement" 

 Dejan Papic - "Coordinateur Education & Entraînement", fonction à temps plein 
(Programme Espoirs, éducation en ligne, production de vidéos de coaching, etc) 
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 Michael Brown - "Coordinateur du Développement de l'ITTF & Afrique-Océanie", continue 
en tant que "Responsable en matière d'Education et d'Entraînement pour l'Océanie" à mi-
temps et débute un 2ième mi-temps comme Développement ITTF 'Programme du 
Développement en Afrique, Dream Building, Manuel d'Administration de l'ITTF et 
préparation de Cours); des chargés de cours à temps partiel ont été formés  en Océanie 
pour pallier au vide laissé par Michael). 

 Ahmed Dawlatly - "Expert Technique ITTF" se concentrant sur le "Développement ITTF 
des Fédérations Nationales" en donnant de nombreux cours à ce sujet dans le monde 
entier. 

 Neven Cegnar (EUR) a été nommé en tant que Responsable du Développement en 
Europe. 

 Mikael Andersson - a terminé ses activités à la fin de l'an 2014 en tant que Consultant 
général pour l'ITTF pour entamer une nouvelle carrière dans sa propre firme, Edgeball. 

 Zita Pidl - a terminé fin 2014 ses activités en tant que Consultante pour le programme 
Espoirs. 

 Nous les remercions tous deux pour leur contribution. Glenn Tepper conserve la 
responsabilité générale du Développement et l'Education de même que l'Education et 
l'Entraînement en tant qu'adjoint de la Directrice Générale et que Leandro Olvech reste 
responsable du Développement en tant que Directeur du Développement tandis qu'Afshin 
Badiee (Asie)  et Ramon Ortega Montee (Amérique Latine) maintiennent leur rôle en tant 
que Directeurs du Développement respectivement en Asie et en Afrique. 

 
4. Membres de l'ITTF 
Un des objectifs du programme de Développement de l'ITTF est que le tennis de table soit 
pratiqué dans tous les pays du monde entier. 
Actuellement l'ITTF compte 220 pays membres. Avec l'affiliation des Iles Vierges  Américaines et 
du Mali lors de l'AGA de 2014, l'ITTF devient avec le Volley Ball la Fédération  comptant le plus 
grand nombre de pays membres. (Lorsque le Programme de Développement a vu le jour en 1999 
nous comptions 180 membres). 
Sao Tome & Principe a déposé sa candidature à l'AGA de 2015 ce qui amènerait le tennis de 
table incontestablement en première position en ce qui concerne le nombre de pays membres. 
En ce qui concerne les pays ayant un Comité National Olympique l'ITTF a un nombre complet de 
membres en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie, tandis que nous ciblons les 
3 pays africains (Erythrée, Cap Vert et Guinée-Bissau) et un pays latino américain, les Bahamas, 
les 4 seuls pays non encore membres pour une affiliation prochaine. Pour inciter de nouveaux 
membres nous disposons du parrainage d'un équipement complet pour chacun d'entre eux. 
Nous travaillons également en relation étroite avec la Solidarité Olympique en vue d'utiliser les 
Cours Techniques comme moyen de les aider à former leur Fédération Nationale. 
 
5. Conférences internationales 
Les programmes ITTF de Développement et d'Education & d'Entraînement ont été présentés lors 
des Conférences Internationales ci-dessous: 

 ASDEG (ASOIF Développement  & Education) Forum - Suisse - Glenn Tepper 
 Séminaire des Fédérations Sportives Internationales - Suisse - Glenn Tepper 
 Au-delà  du Sport - Afrique du Sud - Leandro Olvech 
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 Concile International pour l'Excellence du Coaching - Afrique du Sud - Polona Cehovin 
 Conférence Mondiale IWG ayant comme sujet les Femmes et le Sport - Vicky Eleftheriade 

et Hajera Kajee - WIN - Stimuler les Femmes dans le monde entier - Vicky Eleftheriade et 
Hajera Kajee 

 
6. Remerciements! 
A Butterfly et à Stag pour leur soutien apprécié et continu aux Programmes de Développement 
et d''Education et ce depuis 1999.   
A Double Happiness, Nittaku, Xiom et Tibhar pour leur participation aux projets importants en 
2014. 
A la Fédération Allemande de Tennis de Table (DTTB) pour son soutien continu depuis 2006. 
A la Fondation pour le Développement Mondial du Sport pour son soutien continu au 
développement de l'ITTF et ce depuis 2009. 
A la Solidarité Olympique et en particulier à Pere Miro ainsi qu'au Département des Entraîneurs, 
Yassine Youfi, Carina Dragonir et Cynthia Amami ainsi qu'au Département des Athlètes, Silvia 
Lucciarini, Olivier Niamkey et Edward Kensington, pour leur proche collaboration et pour leur 
soutien. 
Au Personnel du Département Développement et Education  pour son dur labeur: Leandro 
Olvech, Polona Cehovin et Mikael Andersson ainsi qu'aux Consultants en Matière d'Education: 
Zita Pidl et Dejan Papic et au Comité des Femmes dans le Sport: Vicky Eleftheriade. 
Aux Responsables du Développement Continental: Ahmed Dawlatly (Afrique), Afshin Badee 
(Asie), Neven Cegnar (Europe), Ramon Ortega Montes (Amérique Latine), Dejan Papis 
(Amérique du Nord) et Michael Brown (Océanie).   
A l'ancien Président de l'ITTF et actuel "chair" de l'assemblée générale de l'ITTF, Adham Sharara,  
pour sa vision, sa gestion, et son soutien, initiant ce projet il y a 16 ans, ainsi qu'au Président 
actuel de l'ITTF Thomas Weikert, pour son fort engagement en ce qui concerne la progression 
du développement et de l'éducation, qui avait débuté en 2006 par son soutien par le biais de la 
DTTB apportant une aide financière et technique qui se poursuit annuellement depuis lors. 
A tous les Vice-Présidents Exécutifs et en particulier à ceux responsables du  développement 
(Melecio Rivera), de l'Education et de l'Entraînement (Shi Zhibao) et du programme Mondial 
Juniors (Patrick Gillmann) pour leur support, leurs conseils et leurs efforts pour développer le 
tennis de table dans le monde entier. 
A tous les chargés de cours ainsi qu'au personnel de l'ITTF s'occupant du Programme 
Développement et Education. 
 
Glenn Tepper  
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COMPÉTITIONS (Karl Jindrak) 
Rapport à l’AGA         Document C3 
 
Ce rapport couvre la période des 12 derniers mois, il est presque conforme aux opérations de 
base inscrites au calendrier annuel du programme de compétition. De cette façon, j'ai résumé ce 
qui s'est passé en 2014 et donner un bref aperçu pour 2015. 
 
Direction des Compétitions :  
L'objectif de la direction est le même depuis le début : permettre aux associations affiliées a l'ITTF 
de participer à des compétitions internationales de haut niveau, tant au point de vue quantitatif 
que qualitatif, continuer à améliorer encore la qualité de l'organisation par une assistance pratique 
sur site et en permettant aux organisateurs d'acquérir l'expérience nécessaire pour gérer ce genre 
d'événement. 
 
Comme un " prestataire de services ", la direction des compétitions  a pour responsabilités de : 

 Placer et coordonner les compétitions ITTF suivant le calendrier de l'ITTF ; 
 Superviser tous les événements de l'ITTF ; 
 Veiller à la mise en œuvre du contrat entre l'ITTF et les organisateurs, ainsi qu'entre TMS 

et ses partenaires commerciaux ; et 
 Aider les organisateurs tout au long de la compétition, conformément aux directives en 

cours. 
 
Le calendrier 2014 de l'ITTF inclus 103 tournois au total ; 65 sanctionnés et autorisés par l'ITTF, 
13 enregistrés, 19 approuvés et 6 événements reconnus par l'ITTF. Par rapport à 2013, nous 
avons eu 14 événements de moins. 
 
La direction des compétitions est responsable de l'application de la politique de classification des 
compétitions de l'ITTF, mis en place par le Comité exécutif pour l'intégration de l'événement et 
son approbation dans le calendrier de l'ITTF ainsi que le système de classement mondial de 
l'ITTF. 
 
Alors que nous continuons à atteindre des chiffres élevés en couverture audiovisuelle et web 
dans le monde entier avec notre nouveau Promotion Manager, nous espérons progresser encore 
davantage en 2015, pour atteindre un rang parmi le TOP 5 des fédérations internationales de 
Sport au niveau mondial. 
 
Événements ITTF agréés (tous les événements agréés sont énumérés ci-dessous) 

 ZEN-NOH 2014 Championnats du monde par équipes à Tokyo (Japon) 
 Wisdom 2014 Championnats du monde junior de Table Tennis à Shanghai (Chine) 
 LIEBHERR Coupe du Monde Messieurs Men´s World Cup à Düsseldorf (Allemagne) 
 Coupe du Monde Dames à Linz (Autriche) 
 GAC GROUP 2014 ITTF World Tour Grand Finals à Bangkok (Thailande) 
 GAC GROUP ITTF World Tour events (20 compétitions au total) 
 Super Series Events (6 compétitions): KUW (Koweït City), QAT (Doha), GER 

(Magdeburg), CHN (Chengdu), KOR (Incheon) & JPN (Yokohama) 
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 Major Series Events (4 compétitions): ESP (Almeria), CZE (Olomouc), RUS 
(Ekaterinbourg), SWE (Stockholm) 

 Challenge Series Events (10 compétitions): HUN (Szombathely), CHI (Santiago de Chile), 
PHI (Subic Bay), AUS (Sydney), CRO (Zagreb), NGR (Lagos), BLR (Minsk), BEL (De 
Haan), ARG (Buenos Aires), BRA (Santos) 

 Global Junior Circuit Finals à Vilanova de Gaia (Portugal) 
 Global Junior Circuit (28 compétitions au total) :  

o Premium Events (13 compétitions) : CZE (Hodonin), BRN (Manama), FRA (Metz), 
ITA (Lignano), IND (Goa), THA (Bangkok), POL (Wladyslawowo-Cetniewo), CHN 
(Taicang), CHN (Chengdu), KOR (Yeosu), HKG (Hong Kong), TPE (Taipei), HUN 
(Szombathely) 

o Regular Events (15 regular events): SWE (Orebro), CAN (Markham, Toronto), ARG 
(Buenos Aires), ESP (Platja d'Aro), MLT (Cottonera), SVK (Senec), COK (Avarua), 
COL (Medellin), GUA (Guatemala), ESA (San Salvador), CHI (Santiago de Chile), 
POR (Funchal), TUN (Sidi Bou Said), CRO (Varazdin), SVK (Bratislava; Cadet) 

 ITTF World Cadet Challenge à Bridgetown (Barbados) 
 DHS Coupe d'Europe, SUI (Lausanne) 
 Coupe d'Asie, CHN (Wuhan) 
 Championnats ITTF-Latin-American DOM (Santo Domingo) 
 Championnats ITTF-Africa cadets et Juniors, EGY (le Caire) 
 K-Sports Coupe ITTF-Oceania AUS (Bendigo) 
 Coupe ITTF-Latin-American PAR (Asuncion) 
 Championnats Latin American Cadets et Juniors, COL (Medellin) 
 Coupe ITTF North American, CAN (Vancouver, BC) 
 ITTF Africa TOP 16 et Coupe, NGR (Lagos) 
 Championnats d'Europe Jeunes, ITA (Riva del Garda) 
 Championnats ITTF North American, CAN (Toronto) 
 Championnats d'Asie Cadets et Juniors, IND (Mumbai) 
 TMS Championnats d'Europe par équipes de Tennis de Table POR (Lisbonne) 
 Top-10 Européen Jeunes FRA (Tours) 

 
Les Championnats du monde ZEN-NOH 2014 à Tokyo ont été un énorme succès tant au niveau 
de la présentation de notre discipline que de l'accueil. Le comité organisateur local a fait un 
excellent travail, très professionnel. Merci à la fédération de Tennis de Table du Japon (JTTA), 
pour avoir su garantir les visas à toutes les délégations. 
 
L'an dernier, nous avions eu 2 compétitions pour le titre mondial. La Coupe du monde LIEBHERR 
Messieurs à Düsseldorf (Allemagne) et la Coupe du monde Dames à Linz (Autriche). Les deux 
titres mondiaux ITTF ont atteint un niveau des plus élevés. Cette année, les organisateurs de la 
Coupe du monde LIEBHERR Messieurs, assureront à coup sûr le niveau le plus élevé en termes 
de qualité, de présentation et de spectateurs présents. Elle se tiendra à Halmstad (Suède), la 
ville des WTTC 2018 à venir. 
 
En 2014, le World Tour s'est déroulé avec succès après sa modification, avec 20 tournois World 
Tour. Après une pause de 14 ans, nous avons eu à nouveau la participation des 5 continents 
dans les tournois du World Tour: 9 compétitions en Europe, 6 en Asie, 3 en Amérique latine, 1 
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en Océanie et 1 en Afrique ; seule l'Amérique du Nord manquait à l'appel en 2014. Notre objectif 
pour le World Tour, est de voir les 6 continents accueillir une épreuve. 
 
Le changement à trois niveaux a été mené à bien et très bien accepté par les joueurs et les 
associations. 
 
Nous avons eu 6 Super series ; 4 Major series et 10 Challenge Series en 2014. 
En 2014, nous avons trouvé de nouveaux organisateurs du the GAC GROUP ITTF World Tour, 
comme les Philippines, le Nigeria, l'Argentine et l'Australie, revenus après une pause de 14 ans. 
En 2015, nous aurons quelques nouveaux organisateurs, comme la Bulgarie ou PRK Corée. 
 
Du point de vue statistique : 
85 Associations différentes, au total, ont participé à notre World Tour 2014. 
1 378 joueurs ont participé en 2014, avec une ventilation de 834 hommes et 544 femmes. 
 
Le Circuit mondial ITTF Junior possède un programme stable avec environ 28 compétitions 
l'année dernière, incluant les six continents. Il y a eu 12 compétitions en Europe, 8 en Asie, 5 en 
Amérique latine, 1 en Amérique du Nord, 1 épreuve en Afrique et 1 épreuve en Océanie, avec un 
total de 13 Premium et 15 réguliers. 
 
L'an dernier, exactement 1957 joueurs, ont participé à un tournoi du circuit junior, représentant 
96 associations nationales ! Par rapport à 2013, le nombre total de joueurs participants en 2014, 
a diminué de 164 joueurs. 
 
Les finales du GJC ont été organisées independamment pour la troisième fois en janvier 2015 au 
Paraguay (Asunción) après sa séparation du challenge mondial cadet en 2011. Le dernier 
challenge mondial cadet, s'est tenu avec succès, à la fin du mois d'octobre en Barbade 
(Bridgetown). À plusieurs reprises, de petites associations confirment qu'ils peuvent organiser 
des manifestations majeures pour les titres juniors avec un haut niveau de jeu et de conditions 
d'accueil, partout dans le monde et la Barbade a fait un excellent travail. 
 
La direction des compétitions  et la Division Marketing de l'ITTF ont soutenu Quatre Continents, 
avec dix championnats et coupes continentales sous la bannière  ITTF, grâce à  l'accord 
contractuel entre l'ITTF, TMS et les fédérations de Continentales concernées. 
 
C'est devenu une tradition de récompenser les meilleurs organisateurs de différents tournois de 
l'ITTF, sur la base des rapports d'évaluation de tournoi ; chose bien accueilli par les associations. 
 
Coordination de l'équipe de Managers des compétitions 
Le programme global des compétitions susmentionnées est principalement mis en œuvre par 
cinq employés à temps plein : Raul Calin, Mohamed Dawlatly, Zoltan Bencsik, Vicky Eleftheriade 
et moi-même; J'opère comme manager de compétition à un certain nombre de compétitions au 
cours de la même année. Didier Leroy assure également environ 10 tournois par an comme 
manager de compétition. J'en profite également pour remercier chacun d'eux pour leur travail 
inlassable et dévoué, ainsi que pour leur conscience professionnelle. 
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Ces dernières années, un groupe de managers de compétitions assignés (ACMs) ont été 
sélectionnés et formés ; ils aident régulièrement l'ITTF sur une base contractuelle. Ce programme 
et en cours depuis 2009, le dernier séminaire de recrutement de nouveaux ACM´s a eu lieu en 
septembre 2014. À l'heure actuelle, nous avons 4 ACMs pour aider l'ITTF dans la gestion des 
compétitions, au besoin et dans leurs continents respectifs. Après le dernier séminaire des ACM, 
l'an dernier à Vienne au bureau de l'ITTF, nous aurons très probablement 6-8 nouveaux ACM´s, 
pour aider le département compétition à partir de 2016. 
 
En raison du programme chargé et des distances géographiques, il est difficile de tenir des 
réunions conjointes, cependant, nous trouvons toujours au moins deux fois par an "hors-
compétition" l'occasion de se voir, sans compter les séminaires. 
 
Administration et Communication 
Les Fédérations nationales sont les destinataires privilégiées du point de vue communication, 
comme associations participantes ou hôtes, organisatrices d'événements de l'ITTF. 
 
Le travail administratif de la direction des compétitions couvre : 

 La Préparation, l'annonce, la distribution et la publication des Prospectus, invitations, 
formulaires d'inscription ; 

 Rapports sur les inspections et sur les compétitions ; 
 Finalisation et mise à jour du calendrier de l'ITTF ; 
 Préparation, annonce, distribution et publication des directives et politiques ; 
 Préparation des contrats pour les organisateurs d'événements ITTF sanctionnés ; et 
 Annonce et recueil des candidatures pour les différents événements. 

 
Système de gestion des tournois 
Le travail est presque terminé avec l'ancien responsable informatique, Mohamed El-Shentenawy 
sur le développement du Système de Gestion des résultats (RMS) de l'ITTF pour l'es épreuves 
par équipe et individuelles. Le système RMS a bien fonctionné au cours de notre dernier WTTC 
en 2014 de Tokyo. Comme toutes les manifestations continentales sont devenues des 
événements sous l'égide de l'ITTF, nous devons nous concentrer sur une mise à jour pour le 
RMS pour les compétitions individuelles, de manière à ce que notre RMS puisse couvrir tous nos 
événements ITTF agréés. Nous sommes toujours en cours de finalisation de cette partie du RMS. 
Nous travaillons aussi pour faciliter l'utilisation du RMS et le rendre plus pratique à utiliser par 
tous nos CM´s ou ACM´s, de la manière la plus facile. 
 
Dans sa forme actuelle, le système rend le travail des managers de compétition et des 
organisateurs locaux déjà beaucoup plus facile et indépendant de l'assistance de l'IT. En même 
temps, il est utilisé comme un système de gestion de tournoi local pour plusieurs titres mondiaux 
et compétitions du World Tour (par exemple, la WTTC 2014 à Tokyo, la FJMG à Bangkok et 
l'Open du Qatar). Le WTTC 2015 à Suzhou est aussi géré par un système entièrement intégré 
localement et sur le site de l'ITTF, avec un seul résultat saisi, sur un système intranet local. 
 
Le système d'inscription en ligne pour les épreuves sur Circuit Junior a été présenté déjà en 
janvier 2013. La version 2.0 a été mise à jour et présentée en janvier 2014. Le système 
d'inscription en ligne pour les compétitions Junior a été programmé et fait par l'un de nos ACM's, 
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M. Dimosthenis Messinis, et a fonctionné avec succès en 2014. Il a été mis en œuvre en 2015 
lors de nos Circuits Junior. 
 
Coopération 
La coopération de la direction des compétitions  est très étroite et efficace avec d'autres 
directions, en particulier avec le service de Marketing, les comités de l'ITTF, TMS, les officiels et 
les collègues dans tous les domaines. 
 
Remerciements 
Enfin, je tiens à remercier le Comité exécutif pour la confiance et le soutien apporté  à notre travail 
et tous les officiels de l'ITTF et les collègues du staff professionnel, pour l'aide et la coopération 
de la manière la plus efficace. Je suis reconnaissant envers les associations nationales d'être 
partenaires pour l'atteinte de notre objectif commun : montrer la meilleure image de notre sport 
tant au niveau de la participation qu'au niveau organisationnel. 
 
Karl Jindrak 
Director de Competiciones 
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DEVELOPPEMENT (Leandro Olvech) 
Rapport à l’AGA          Document C4 
 
APERÇU DU PROGRAMME 2014 DÉVELOPPEMENT 
2014 : les accords sur le développement en Afrique, Amérique latine, Amérique du Nord et 
l'Océanie ont été pleinement mis en œuvre. 
 

L'Asie n'a pas encore signé l'accord de développement et d'Affiliation ITTF, mais nous espérons 
que cela se fera dans un avenir proche car les cinq autres continents ont déjà largement bénéficié 
de ces accords. En attendant, l'ITTF a pris les devants avec une assistance aux Associations 
nationales asiatiques, avec 10 stages réalisés en 2014, portant sur la formation des entraîneurs, 
des camps d'entraînement, stages URC et cours Organisation de tournoi, ainsi que le 
financement de l'équipe d'Asie pour le challenge mondial cadets. 
 

Europe : L'ETTU a désigné Neven Cegnar en tant responsable du Développement à temps 
partiel, chargé de leurs programmes de formation et de prospection de talents de moins de 15 
ans, tandis que Michel Gadal a été désigné comme responsable de talents européens de moins 
de 21 ans. Des camps d'entraînements réussis ont eu lieu au Luxembourg, en Hongrie et en 
Allemagne. Le cours en ligne de Bachelor and Masters Coach Education à l'Université de Split a 
débuté en septembre, ciblant les pays des Balkans avec 8 participants, soutenus par le 
programme de développement de l'ITTF, avec un projet d'expansion à l'anglais en septembre 
2015. 
 

ACTIVITES 2014 
134 activités ont été exécutées en 2014, comprenant la formation des entraîneurs, des camps 
d'entraînement, des stages URC, des cours Para TT, cours féminins, Marketing et cours 
d'organisation de tournoi. 

 32 grands kits d'équipements ont été distribués. 
 6 cours financés par la Division Para TT ; 5 ont déjà été réalisés ou programmés 

 

Solidarité Olympique 
 17 cours techniques et de " Développement de la Structure sportive nationale " ont déjà 

été réalisés ou planifiés. 
 4 " bourses pour entraîneurs " 
 16 " with the future in mind " bourses pour athlète JOJ Nanjing  

 

2015 : les accords avec l'Afrique, l'Amérique latine et l'Amérique du Nord seront 
légèrement modifiés, 2 ans après leur mise en œuvre, vu qu'ils nécessitent d'être réajusté selon 
les besoins. Dans le cas de l'Afrique, la structure des effectifs a changé libérant des fonds 
supplémentaires. En Amérique Latine, de nouveaux projets ont commencé en 2013 et ont 
besoin d'une nouvelle modification après une expérience de 2 ans. L'accord avec l'Amérique du 
Nord doit également être ajusté en raison de l'inclusion d'un nouveau membre, et un autre 
membre redevenu actif. (îles Vierges US et les Bermudes) et qui n'ont pas été pris en compte 
au moment de la planification. 
 

Tennis de Table pour TOUS 
Le 6 avril 2015 est la journée mondiale du Tennis de Table. Les Associations nationales sont 
encouragées à organiser des activités promotionnelles pour inciter la population à adhérer pour 
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le long terme. Une boîte à outils pour expliquer le concept et conseiller les associations nationales 
sur son organisation, a été diffusée en décembre dernier. Le manuel avec les instructions pour 
établir des projets est déjà réalisé. 
 

Système de certification d'entraîneurs ITTF 
Le système de certification d'entraîneur de l'ITTF a poursuivi son expansion avec des pays 
comme les États-Unis, Égypte, Inde, Brésil, Singapour et d'autres, qui ont soit adopté entièrement 
le système ou sont en cours de faire. 
 

L'un de nos objectifs est de permettre aux Associations nationales de devenir autonomes, au 
début, à l'ITTF-PTT niveau 1, et plus tard à des niveaux plus élevés. Dans cette optique, 6 
formations ITTF d'accréditation de conducteurs de cours ont eu lieu en 2014 en Algérie, au Brésil, 
à Fidji en Océanie (ciblant les 11 pays), en Afrique du Sud, en Thaïlande et aux Etats-Unis. Cela 
a conduit à 33 cours de certification ITTF d'entraîneurs autofinancé en 2014, ce qui montre que 
le processus fonctionne bien. 
 

Les Manuels de l'ITTF sont déjà disponibles en anglais, Français, espagnol, arabe, portugais, 
Farsi et estonien. Les traductions en Mandarin, turc et hébreu sont également en cours. 
 

Niveau Cours réalisés  
en 2014 

Entraîneurs accrédités depuis sa 
mise en œuvre 

1 53 3961 
2 10 503 
3 3 13 

 

Dream Building 
 Office des Nations Unies pour le développement et la paix par le Sport (UNOSDP) : l'ITTF 

été présente dans les 5 Youth Leadership Program (YLP), où les dirigeants des pays en 
développement suivent pendant 2 semaines le programme, pour en savoir plus sur 
l'utilisation du sport pour un changement social. 
Un projet d'un participant de l'Ouganda a été soutenu grâce aux fonds de Dream Building. 
En juillet dernier, un festival de Tennis de Table a été organisé là-bas et un caméraman 
de l'ITTF a assisté pour filmer le projet. 
2014 YLP ont eu lieu au Japon (janvier), Allemagne (février), les USA (juin), République 
de Corée (août) et la Suède (août). 
YLP 2015 se déroulera dans les pays mêmes avec l'ajout de la Colombie. Les invitations 
des associations pour le YLP du Japon et de la République de Corée ont déjà été 
envoyées. 

 Nittaku Dream Building : un projet au Pakistan est en négociations. Les partenaires locaux 
seraient l'association nationale et un réseau d'écoles pour les enfants défavorisés. 

 Camp d'entraînement de " La Chine en Afrique " : en septembre, les anciens Champions 
du monde, les entraîneurs nationaux Junior et relanceurs ont organisé un camp 
d'entraînement et de formation d'entraîneurs en Tunisie, connecté au Circuit Junior de 
Tunisie et financé par Dream Building, Double happiness et la CTTA. 

 Les Nations Unies - groupe de travail International : grâce à la coopération de Sport pour 
le Comité de personnes invalides, un projet pilote sera lancé l'année prochaine. Quatre 
pays ont été ciblés et le pays retenu est le Népal. Une visite d'évaluation a été déjà faite 
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en décembre. Le projet vise à développer le PTT en trois ans, incluant un Fonds de l'ONU 
de US$ 70 000.  

 Ping Sans frontières : cette ONG Française utilise le Tennis de Table pour le changement 
social dans les pays en développement, et l'ITTF a signé un protocole d'entente pour la 
coopération mutuelle. L'idée est de mettre en place des projets communs dans un proche 
avenir. 

 

Programme la Femme dans le Sport 
5 formations pour les féminines ont eu lieu (au Congo RD, au Malawi, au Laos, à Cuba et au 
Canada).  
 

Tennis de Table PARA (PTT) 
5 cours de PTT ont eu lieu (en Afrique du Sud, Equateur, Etats-Unis, Tonga et Nauru) grâce au 
financement externe du Comité International paralympique. Chaque Continent a eu droit à un 
cours PTT par an, le budget par cours a augmenté en 2014 de 4 000 € à 5 000 €. 
 

Une présentation sur le programme de développement ITTF a été faite pendant les 
Championnats du monde de 2014 PTT. 
 

Promotion 
Trois nouveaux films ont été produits : ils sont liés les uns aux autres, mais sous des angles 
différents, un sur la coopération avec les Nations Unies et les deux autres sur des résultats 
concrets de ce partenariat, montrant un projet à l'aide de Tennis de Table en Ouganda. 
Liens : UNOSDP coopération : à paraître après que ce rapport soit réalisé 
Version courte projet Ouganda : http://youtu.be/NkRjG5g9jyM 
Version étendue de projet Ouganda : http://youtu.be/gqLU1p5f3vY  
 

Prix 
 Fondation pour le développement Global du Sport a créé un nouveau prix de US$ 10 

000 pour les athlètes modèles. L'ITTF a nommé Peter Karlsson, principalement pour son 
rôle dans tous les projets de paix et du Sport ainsi que Sarah Hanffou, fondatrice de Ping 
Sans frontières. Peter Karlsson a gagné ! 

 Beyond Sport Awards, l'ITTF a encore été sélectionné pour la catégorie meilleure 
Fédération internationale ou personne dirigeante pour le programme de Dream 
Building. C'est la 3ème fois que nous avons été retenus mais Premiership Rugby 
(Angleterre) a gagné. 

 Al Maktoum Awards : l'ITTF a été nominée cette année encore. IHF a gagné. 
 

Merci à tous ceux qui ont contribué pour faire de 2014 une année réussie, en particulier nos 
soldats TT sur le terrain, les experts et les responsables Continentaux de développement ! Merci 
au Comité exécutif et aux présidents Continentaux pour leur soutien et aux Associations 
nationales pour leur coopération pour la mise en œuvre. 
 

Last but not least, Merci à Adham Sharara pour son leadership et sa vision au cours de son 
mandat comme président de l'ITTF et meilleurs vœux à notre nouveau Président Thomas 
Weikert! 
 

Leandro Olvech 
Director of Development 
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EDUCATION ET FORMATION (Polona Cehovin) 
Rapport à l’AGA         Document C5 
 
L'année 2014 a été très bien mise en évidence par les Jeux olympiques de la jeunesse Nanjing 
2014, qui étaient dans tous leurs aspects, un grand succès et une vitrine formidable pour le 
Tennis de Table. En gardant cela à l'esprit, la plupart des activités qui se sont tenues sous l'égide 
du programme d'éducation & formation ont été concentrés sur la « route vers Nankin », comme, 
par exemple, la mise en œuvre de bourses de  « with the future in Mind », le camp d'entraînement 
de la route vers Nanjing 2014 et des cours de formation en ligne pour arbitres et entraîneurs. 
 
Néanmoins, il y a aussi d'autres activités qui ont entraîné une expansion remarquable du 
développement, qui sont résumées pour votre aimable attention, ci-après. 
 
1. PROGRAMME ESPOIRS 
Phase nationale et continentale 
Suite à la publication de l'appel pour les inscriptions 2014, 58 Associations nationales se sont 
inscrites en ligne, pour le programme. Plusieurs activités nationales et aussi continentales, soit 
co-financé par le programme de développement de l'ITTF soit auto-financé, ont été menées. 
 
2014 World Hopes Week & Challenge 
L'activité s'est tenue à Otocec/Slovénie en juin 2014 ; 49 joueurs et 30 entraîneurs, du monde 
entier, ont participé à l'édition de cette année. Par rapport aux années précédentes, les initiatives 
nouvellement introduites fournissent une approche plus tutoriels pour les entraîneurs des joueurs 
participants, y compris une composante améliorée des séances de formation pour les 
entraîneurs, qui comprenait des cours liés aux compétences techniques et tactiques ainsi que de 
psychologie du sport et de développement de la carrière des joueurs. Une composante en ligne 
a été ajoutée et réalisée en 3 phases : un cours de préparation avant l'activité, la collecte de 
commentaires après l'activité et un cours spécialement conçu pour les entraîneurs de l'équipe 
espoirs, du challenge mondial cadet.  
 
La diffusion sur Internet été disponible tout au long de la semaine, y compris pendant le challenge 
espoirs et plusieurs clips vidéo promotionnels, avec les faits saillants du jour-semaine ont été 
réalisés, aussi. Un résumé de l'activité peut être trouvé ici : http://youtu.be/-6I6AZ4LaR4 
 
2014 World Cadet Challenge Hopes Team  
Après le 2014 World Hopes Week & Challenge, la liste 2014 des candidats pour représenter 
l'équipe espoirs au challenge mondial cadets 2014 a été établie, cette année avec 4 filles et 4 
garçons qui représentaient les 6 continents. Une nouvelle orientation philosophique a été mis en 
œuvre pour l'équipe, comme tous les joueurs devaient être suivis par leurs entraîneurs nationaux, 
qui ont tous deux laissé un grand héritage pour la formation des entraîneurs, ainsi qu'une plus 
grande protection pour toutes les parties concernées, en relation avec l'encadrement des joueurs 
mineurs. Cette protection s'est encore soutenue par la présence d'associations nationales entre 
les joueurs et les entraîneurs, qui s'avère tout aussi bien fonctionner. 
 
D'un point de vue technique, les entraîneurs ont été pourvus de possibilités de formation en ligne, 
complètes pendant les camps d'entraînement au Canada et la Barbade et également au cours 
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de l'événement lui-même. Bien que cela n'ait jamais été une priorité, il doit être mentionné que 
l'équipe a obtenu de bons résultats lors de la compétition, ce qui montre que la sélection a été 
faite de manière professionnelle. Mais plus important encore, l'approche qui a été adoptée, en 
particulier l'implication et la formation des entraîneurs dans le processus, immédiatement après 
la sélection, faite lors du world hopes week & challenge de l'ITTF, peut produire des résultats 
dans cette catégorie d'âge en dépit du laps de temps relativement court. 
 
Dream Building / Hopes Ambassador 
Adriana Diaz de Porto Rico a été désigné comme le première ambassadrice de DB/Hopes; la 
bourse d'études, qui lui a été allouée a été utilisé pour une formation spéciale de préparation 
physique en Europe en février 2014, et après cela, elle a continué avec succès à évoluer sur la 
scène internationale et, de cette façon, elle a promu efficacement ITTF Dream building les 
programmes espoirs. 
 
Directives du programme espoirs 2015 
Basé sur l'expérience acquise à partir de la génération et modèle de cette année, les échos 
recueillies auprès des entraîneurs et des Associations nationales et aussi, après avoir analysé le 
programme en interne, la structure du programme a été modifiée de manière à introduire comme 
activité obligatoire, la semaine espoirs (Hopes Week) Continentale (ou régionale) et par la même 
occasion, réduire le nombre des participants à la semaine de l'espoir mondiale (World Hopes 
Week). Les Directives avec les informations sportives spécifiques ont été réalisées en décembre 
2014 et au moment de la préparation du présent rapport, les phases nationales et continentales 
sont déjà bien avancées. 
 
2. WITH THE FUTURE IN MIND / LA “ROUTE ITTF POUR NANKIN” 
Nouvelle philosophie : 
Du point de vue technique et éducatif aussi, pour la prochaine génération de joueurs WFIM, le 
modèle de gestion du programme est modifié de telle sorte qu'il implique les Associations 
nationales dans une plus grande mesure, et que les entraîneurs des joueurs qui sont dans le 
programme, deviennent proactifs dans la gestion des voies de développement des joueurs. Il 
s'agit d'un concept qui devrait être considéré comme le plus éducatif et techniquement correct 
également, car il laisse un héritage à tous les " clients ", en plus, il œuvre aussi pour la philosophie 
de l'ITTF ADN (développement des Associations nationales) que l'ITTF a adopté. 
 
Génération 2014 / " ITTF Road to Nanjing " 
14 athlètes ont été confirmées par leurs CNO respectifs et ont mis en œuvre leurs programmes 
individuels selon les plans et accords. 7 d'entre eux ont réussi à se qualifier pour les JOJ et 7 
autres qui ont été soutenus à travers les programme incitatif Global Junior, se sont qualifiés aussi. 
Sans exception, tous les joueurs de la sélection de JOJ WFIM ont réalisé de très bonnes 
performances lors de jeux olympiques de la jeunesse, certains même au-dessus des attentes. 
Après le mois d'août, la mise en œuvre de leurs programmes individuels a été effectuée, étant 
donné que les bourses ont été octroyées pour la période complète de 2 ans. 
 
Camp d'entraînement officiel avant-JOJ 
Le camp officiel d'avant-JOJ a eu lieu à Shanghai, en Chine en juin. Ce fut un grand succès et 
des échos extrêmement positifs ont été reçue des participants, y compris les 23 joueurs et 14 
entraîneurs. Le camp d'entraînement exclusif a également vue la présence des deux JOJ athlètes 
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modèles, Wang Liqin et Jörgen Persson, qui, avec le niveau supérieur de l'équipe d'entraîneurs 
locaux, a été une précieuse valeur ajoutée à l'activité. Une vidéo promotionnelle a été produite et 
a servi comme un outil de promotion pour le camp d'entraînement lui-même, le programme WFIM 
et les JOJ, accessible via ce lien : http://youtu.be/EIEZNjMKN3M 
 
Génération 2015 / " Perspectives des Jeux olympique de Rio " 
En accord avec la solidarité olympique, l'éducation & formation a passé en revue les demandes 
qui ont été soumises directement par les CNO à la solidarité olympique ; jusqu'à présent 36 
demandes ont été déposées, dont 18 ont été approuvées par l'SO. Il est important de noter que 
l'attribution de bourses, d'un montant total de US$ 314 400 approuvé, viendra en sus du budget 
que la SO, mis à la disposition du programme de l'ITTF WFIM, c.-à-d. US $ 400 000 pour la 
période quadriennale de 2013-2016. 
 
3. RÉSEAU HOT SPOTS 
Comme par le passé le réseau Hot Spots continue à jouer un rôle important dans le programme 
? With the future in mind ? ; la plupart des joueurs ainsi que leurs entraîneurs se préparent et 
s'entrainent dans ces centres et parfois assistent également à des compétitions du Circuit Junior, 
comme des équipes Hot Spots (dans les épreuves par équipes seulement). 
 
Sinon, le programme réseau est actuellement en cours de révision. L'objectif est de mettre en 
place un nouveau concept qui va présenter le niveau de l'académie, par lequel, en plus des 
critères et conditions pour le niveau d'entrée des hot spots, qui sera également révisé à la hausse, 
ces centres devront satisfaire à des exigences supplémentaires, en particulier ceux liés à la 
gestion indépendante des joueurs et des entraîneurs et aux activités éducatives qui peuvent être 
exécutées au sein de l'Académie, pour les joueurs et surtout pour les entraîneurs. 
 
Une autre série de critères est introduite pour le maintien du statut, hot spots ou académie, qui 
garantit non seulement la quantité, mais aussi la qualité devient un facteur important et une 
composante du réseau. 
 
4. FORMATION EN LIGNE  
Rénovation de la plateforme www.ittfeducation.com 
La structure et la conception de la plate-forme a été rénovée dans le but de le rendre plus 
convivial, étant maintenant basé sur les champs d'intérêt, et surtout, veiller à le doter d'un contenu 
de qualité, pour devenir bon joueur, une véritable marque et un important point de référence dans 
le domaine de l'éducation de tous les profils possibles présents dans notre sport. 
 
Projet Jeunes arbitres  
Deux cours en ligne ont eu lieu, au cours desquels il y'a eu 38 participants Internationaux et 78 
candidats ciblés provenant de Chine. Les résultats étaient très bons : 12 jeunes arbitres de 4 
continents ont été désignés/sélectionné pour Nanjing, avec 4 autres arbitres additionnels, ciblées 
pour les qualifications mondiales de JOJ au Portugal. 
 
Hopes, « With the future in mind » et autre contenu associé de formation d'entraîneurs  
Deux cours mettant en relief plusieurs modules sont disponibles en ligne, un en direction des 
entraîneurs des ? Hopes ? et l'autre pour les entraîneurs de joueurs sur la liste WFIM. Afin de les 
sensibiliser sur la formation, les deux cours sont devenus obligatoires, c'est-à-dire, une condition 
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préalable pour participer au programme d'espoirs ou d'activer la bourse WFIM. Les Conducteurs 
de cours qui sont actifs au sein du programme de développement, utilisent la plate-forme pour la 
communication et l'échange de supports pédagogique utilisé pour le système d'accréditation des 
entraîneurs. 
 
Autres projets et Initiatives 

 La coopération avec SportAccord continue dans le domaine du partage de leur programme 
"Real Winner" (lutte contre le dopage), qui a été rendu obligatoire pour tous les participants 
du challenge mondial cadets 2014 et également intégré dans le cours de Coaching ITTF 
niveau 3. Dans un proche avenir la coopération s'étendra également au cours de "Real 
Player" relatif à la prévention des matches truqués. 

 Accords d'entente associés à la plateforme de partage avec les Associations nationales 
(comme projet pilote) ont été signés avec l'Association nationale des États-Unis et du 
Canada. 

 Un mémorandum d'accord a été signé avec la faculté de kinésiologie de Split/Croatie, dans 
le but de présenter divers cours en ligne pour les entraîneurs. Les détails opérationnels 
sont encore en discussion, et alors que le cours-pilote en langue croate, a été proposé aux 
pays de la région des Balkans, le programme est prévu pour être disponible dans le monde 
en septembre 2015. 

 
Sincères Remerciements : 

 au personnel de l'Education & Formation pour leur travail acharné et les grands efforts, en 
même temps, je souhaite le meilleur à Zita Pidl et Mikael Andersson, qui ont terminé leur 
travail avec l'ITTF à la fin 2014 ; 

 à l'équipe du programme de développement pour leur soutien, en particulier dans la mise 
en œuvre des projets conjoints ; 

 à tous les experts et entraîneurs pour leurs efforts et précieuse collaboration. 
 à tous les partenaires et sponsors pour leur précieuse contribution ; 
 toutes les Associations nationales, qui ont participé à n'importe lequel des projets 

d'Education & formation et aux fédérations continentales pour le soutien de la vision. 
 et enfin et surtout, au Comité exécutif pour leur confiance et surtout aux deux présidents - 

l'ancien, Adham Sharara, pour son orientation à long terme, sage et expérimenté, et 
l'actuel, Thomas Weikert, dont le soutien et l'engagement envers la formation, dès le début 
de son mandat, a représenté une grande motivation et un encouragement pour poursuivre 
le programme dans la même voie. 

 
Respectueusement, 
 
Polona Cehovin 
Directrice de L'éducation & formation ITTF 
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MARKETING (Steve Dainton) 
Rapport à l’AGA         Document C6 
 
Depuis que la Promotion est devenue une composante clé du planning de l'ITTF,  la Division 
Marketing a travaillé durement en ce domaine. En 2014 nous avons constaté un accroissement 
et un développement massifs en ce qui concerne toutes nos activités en ce domaine. En  2014 
nous avons également travaillé ardemment pour que tous les produits de l'ITTF et en particulier 
nos compétitions soient présentées à un niveau plus élevé, avec comme point culminant, mais 
ceci peut être discuté, la meilleure présentation de tous les temps en ce qui concerne le tennis 
de table et ce à Bangkok lors des Grandes Finales du World Tour de l'ITTF.  
 

Partenariat TMS International - Direction 
En ce qui concerne tous les aspects des activités commerciales le Département  Marketing 
travaille en collaboration très étroite avec TMS International. Nous leur apportons principalement 
notre aide dans leurs relations nouvelles ou existantes avec des sponsors, ainsi qu'en ce qui 
concerne le partenariat avec la télévision et le développement de nouvelles affaires. Notre bureau 
étant établi à Singapour, nous soutenons également grandement les compétitions qui se 
déroulent en Asie du Sud-Est  ainsi que les partenaires qui y sont établis. Etant donné qu'au 
cours de ces dernières années les revenus ITTF du marketing ont augmenté et qu'il y a 
actuellement de nombreux partenaires commerciaux, ce domaine constitue actuellement l'objectif 
principal de notre activité quotidienne. 
 

En 2014 notre département ainsi que notre bureau ont été fortement engagés dans toutes les 
matières en relation avec différents partenaires fondamentaux: le Groupe GAC et leur 
engagement en ce qui concerne le World Tour, China Unicom, Total Sports Asia et de nombreux 
fabricants de matériel pongiste de la région. 
 

Epreuves Continentales - Soutien Commercial 
Avec le soutien de TMS International, le Département Marketing de l'ITTF continue à gérer les 
accords marketing avec les Fédérations Continentales d'Afrique d"Amérique Latine, d'Amérique 
du Nord  et d'Océanie. 
 

En 2014 le nombre de  projets  a continué à croître. Plusieurs d'entre eux ont été couronnés de 
succès avec comme points forts les points repris ci-dessous: 

 L'Amérique du Nord ayant pour la première fois depuis de nombreuses années des 
émissions télévisées de ses Compétitions Continentales et ceci sur les chaînes One World 
Sports aux U.S.A. et RDS au Canada. 

 L'engagement pour l'Amérique Latine d'un coordinateur Marketing/Media extrêmement 
actif, M. Gonzalo Barak, qui a commencé à assurer  la  transmission des épreuves de 
2015 sur différents réseaux régionaux. 

 

Autres Propriétés - Croissance Commerciale 
Il y a de nombreux autres projets et idées que notre division a ardemment  tenté en 2014 de 
soutenir et de développer de manière à contribuer à une commercialisation future et à soutenir 
davantage l'ITTF et  ses programmes. Les principaux domaines sont les suivants: 
 

1. Les Star Awards de l'ITTF.  Cette compétition est sans nul doute devenue l'une des 
événements pongistes les plus importantes de l'année.  Ayant eu lieu le 7 janvier  2014 à 
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Dubaï ce fut une soirée époustouflante qui en matière de tennis de table contribua à mettre 
en valeur l'année pongiste à l'ITTF et à nous offrit d'incroyables opportunités de promotion 
tout en assurant que notre sport ait été vu sous un angle de très haute qualité. 

2. Développement You Tube: Une compilation quotidienne de nos compétitions majeures: 
Shot of the Day, Top 10 Shots, Pongcast, Highlights et beaucoup d'autres concepts vidéo 
particulièrement intéressants nous ont aidé à diffuser davantage nos produits en 
informatique. 

3. Présentation de notre sport: En 2014 nous avons publié dans des Directives relatives à la 
Présentation de notre Sport des outils nécessaires pour assurer que nos compétitions 
puissent faire quelques pas de géant pour nous présenter d'une manière professionnelle, 
décontractée et moderne. Ceci est très important quand le monde extérieur nous regarde 
et ainsi nous pouvons éliminer l'image généralement négative à laquelle le tennis de table 
doit souvent faire face. 

4. Développement du Concept de Tennis de Table Urbain: Au cours de l'année écoulée et 
de manière accélérée après les Jeux Olympiques Jeunes nous avons développé un  
nouveau concept en mesure de nous assurer un meilleur contact avec les joueurs de 
tennis de table occasionnels  ainsi qu'avec des générations plus jeunes. Davantage à venir 
en ce qui concerne ce point. 

 

Développement en matière de Médias 
En 2014, sous la direction de M. Matt Pound, les aspects promotionnels du tennis de table se 
sont développés de plus en plus, et par-dessus tout ce qu'il apporta au tennis de table en 2013, 
en 2014 il aboutit en collaboration avec notre équipe aux résultats suivants: 

 Nous sommes tout près d'1 million d'adeptes des Médias Sociaux; 
 Un nouveau Website et App ITTF est tout près d'être activé; 
 Avant et après chaque jour d'une compétition le média est beaucoup plus regardé qu'il ne 

l'était auparavant; 
 Une amélioration en ce qui concerne l'utilisation et la tutelle des positions Médias 

Educationnels pour les Championnats du Monde. 
 

Tableau général            
En 2014 l'équipe de Singapour s'est développée et est devenue un groupe jeune et dynamique 
de personnes qui veulent voir le Tennis de Table se placer parmi les 5  premiers sports du monde 
et envisagent même qu'il devienne un jour Numéro 1. Il en résulte que l'ITTF a pu constater un 
accroissement du nombre de chaînes de télévision diffusant les avoirs de l'ITTF,  les compétitions 
étant présentées d'une façon  plus fraîche et plus moderne et les relations avec les partenaires 
des sponsors et de la télévision progressant suite aux progrès réalisés en la matière.   
 

Néanmoins il reste beaucoup de travail à accomplir  pour assurer que davantage de nos 
compétitions soient mieux présentées et, par conséquent, attirent davantage de possibilités de 
recettes. Ceci requerra une mise à jour constante et un grand engagement de toute l'Equipe de 
l'ITTF. Ceci dit, le train est en marche pour une longue période de succès et l'Equipe de 
Singapour, travaillant bien, en unisson avec les autres départements de l'ITTF se réjouissent de 
leur engagement nécessaire pour s'acquitter de leur tâche. 
 
Steve Dainton 
Directeur du Marketing 
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OPÉRATIONS (Alison Burchell) 
Rapport à l’AGA         Document C7 
 
Structure actuelle: Au programme, nous avons eu 4 employés à temps plein et 2 à temps partiel. 
Depuis le 1er janvier 2015, Raul Calin a repris le poste de directeur des opérations et jeux 
olympiques ; Habiba Besic prend le poste de manager de l’administration et des finances ; Vicky 
Eleftheriade a continué à travailler comme Manager des équipements à partir du Bureau de 
Singapour jusqu'en novembre 2014, en plus des missions en tant que Manager des compétitions 
; et Darren Leong a travaillé a Singapour comme le coordinateur des équipements. Etsuko Enami 
a continué dans une disposition à temps partiel comme « Responsable de projet » et Chuck Hoey 
passé de conservateur de musée, à conservateur honoraire et historien. A partir du 1er février 
2015, l'effectif sera de 4 employés à temps plein et 3 à temps partiel avec l'ajout d’Emese Barsai 
comme coordinateur du Programme. 
 
Bureau et la maison adjacente: au cours de l'année, la majorité du premier étage et la petite 
maison ont été loués. Avec le manque d'entretien au cours des dernières  années, l'extérieur du 
bureau, y compris le toit, sera rénové pendant 6 mois en 2015, afin de maintenir le statut 
historique de la propriété. 
 
Musée: avec le transfert du Musée qui a enfin eu lieu en novembre 2014, une petite exposition a 
été créée dans un des bureaux du siège. Des dons à Liebherr, à la municipalité de Shanghai et 
une exposition temporaire à l'Université du Sport de Shanghai ont également été établis. 
 
Le conservateur a produit 4 éditions du collectionneur de Tennis de Table, il a répondu à 24 
demandes d'information, a fixé et mis à jour le site, les chaine d'éligibilité pour le Hall of Fame et 
a acquis certains objets pour le Musée, y compris des objets de Victor Barna. 
 
Vidéo Archive: Cela a été finalisé au cours de l'année avec des DVD supplémentaires ajoutés 
à l'archive d'environ 7 To. Ceci augmentera la capacité de l'ITTF à fournir des séquences vidéo 
d’antan, pour les personnes intéressées. Alors que la tendance est maintenant de mettre ces 
images sur YouTube, un tel archive procurera de l’aide pour la formation des officiels ainsi que 
pour les historiens, les questions des droits d'auteurs devront être adressées. 
 
Finances: Le Bureau de Singapour gère ses propres comptes issus des transferts effectués 
depuis le quartier général et des fonds de parrainage reçus. Le compte d'Ottawa reste 
opérationnel. Au cours de l'année, nous avons traité environ 1976 opérations (paiements et 
factures). L’audit de 2013 a été achevé en juin 2014 et l’audit de 2014 est prévue pour la fin 
février 2015. Certains fonds excédentaires ont été investis en un compte d’appel de 35 jours et 
un compte de placement. 
 
Soutien aux manifestations omnisports: les Jeux olympiques et paralympiques 2016, les Jeux 
olympiques de la jeunesse 2014, les jeux du Commonwealth 2014, les Jeux asiatiques et les 
Jeux asiatiques Para 2014, ainsi que les Jeux Panaméricains et Jeux panaméricains Para 2015 
ont tous reçu une aide du quartier général. D’autres événements auxquels l'ITTF a fournit des 
conseils et un soutien, tels que les Universiades, les Jeux de la francophonie, les Jeux des petites 
Iles et les Jeux méditerranéens. 
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Soutien aux divers comités: le programme fournit un soutien administratif au bureau exécutif, 
Conseil d'administration, Assemblée générale annuelle, Commission olympique et paralympique, 
équipement, Nominations, règlements, Commission médicale & Science du Sports ainsi que 
l’URC, Commission vétérans et la Division Para Tennis de Table. 2014 a également vu l'examen 
d’arbitre international IU qui eut lieu, avec 387 candidats ayant obtenus le badge blanc. 
 
Soutien aux autres programmes: Mme Enami a fourni un appui aux programmes de 
développement d’éducation & formation, aussi bien que des communications électroniques 
diffusées aux associations et les divers comités, pour tous les programmes, selon les besoins. Il 
y a une étroite coopération avec tous les programmes, pour les factures et paiements, ainsi 
qu'avec le programme de compétition pour les questions de lutte contre le dopage, la désignation 
des juges-arbitres, formation et évaluation des arbitres, et la disponibilité des équipements de 
contrôle des raquettes. Mme Enami était également l'agent de liaison entre les organisateurs des 
Championnats du monde de 2014 et l'ITTF. 
 
Matériel: Les listes de matériel approuvé et autorisé par l'ITTF sont publiées régulièrement sur 
le site Web, une fois mis à jour et les certificats d'approbation émis pour les fabricants 
d'équipements. 435 factures ont été émises pour les tests et homologation des équipements. 
Matériel testé incluant les balles (2 essais), revêtement de sol (12 tests), tables (4 essais), les 
filets (1 essai) et les revêtements de raquette (117 essais). 
 
Au cours de l'année, un accord général a été signé avec ISR (Singapour), où ISR fournira des 
services de recherche pour le test de rebond, tests de balles et les revêtements de raquette. 
Autres projets de recherche sur le matériel pourraient être engagés dans le cadre du présent 
accord. 
 
Une entreprise majeure est la coordination de l’envoi du matériel de contrôle des raquettes aux 
événements où le contrôle raquette est effectué et la formation des arbitres aux tests de contrôle 
raquette est entreprise. 
 
Alison Burchell 
Directrice des Opérations et Para TT (jusqu’à 31.12.2014) 
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COMITÉ DE L'ÉQUIPEMENT (Federico Lineros) 
Rapport à l’AGA          Documento D1 
 
En dehors de l'activité ordinaire du Comité durant l'année en ce qui concerne les tests, 
d'approbation ou autorisation de nouveaux articles, soulignons que l’année 2014 a été l'année de 
l'introduction des nouvelles "balles non-celluloïd» et l'année du " Projet de Test de Rebond». 
 
Plusieurs réunions tenues à Tokyo Pendant les WTTC avec les différentes «parties prenantes» 
(fabricants, fournisseurs, Commission des athlètes, etc.) pour discuter de ces deux sujets. Plus 
précisément pour tous ceux qui pensaient que ces thèmes pourraient apporter un grand 
changement dans notre sport. 
 
La réalité a montré que l'introduction des nouvelles balles va causer un certain nombre de 
changements, mais pas aussi important que prévu, sauf pour le problème de la durabilité. Ce fait 
a été signalé aux fabricants, afin d'améliorer leurs processus de fabrication. 
 
Au moment de la rédaction de ce rapport et en ce qui concerne le Test de Rebond, le processus 
n’est pas encore achevé. Même si l'intention de l'Association japonaise de tennis de table, avec 
l'introduction de ce test est de lutter contre les "boosters", les différents essais ont montré que ce 
n’est pas possible. Le Bureau exécutif a estimé toutefois que l'introduction de ce test, pourrait 
être un point de départ, ainsi que pour tous les joueurs, qui ont mandaté le Comité des 
équipements pour assurer le suivi de la recherche. 
 
Equipement Approuvé/Autorisé  
Au dernier décompte des équipements approuvés/autorisés on avait : 
 

Equipment 2013 2014 
Balles 51 72 
Tables 114 126 
Filets 48 48 

Revêtements de sol 10 9 
Revêtements de raquette 1,394 1,416 

 
Balles 
Les trois premières balles «non-celluloïd" ont été approuvé au début de l'année, suivi par deux 
autres au cours de l'année. En mai, nous avons mis en place un processus d'approbation simplifié 
pour les marques qui achètent leurs balles chez des fabricants qui avaient déjà passé avec 
succès tous les tests. Dans ces conditions plus de 25 marques sont maintenant sur la liste 
approuvée de l'ITTF. 
 
Une réunion organisée par l’ex-Président, de l’ITTF, M. Sharara, au cours des championnats du 
Monde à Tokyo avec les cinq fabricants de balles "non-celluloïd» et le Comité des Equipements. 
Il a été décidé de simplifier le cahier des charges (poids, dureté et rebond) jusqu'au 1er Janvier, 
2016, afin de poursuivre la recherche et améliorer la mise en place des processus de production. 
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Les tests sur les premières balles "non" celluloïd, achetées au hasard dans les magasins de détail 
dans différents pays, a commencé en Novembre. Certaines défaillances ont été relevées et 
communiquées aux propriétaires de ces marques, afin de poursuivre l’amélioration de leurs 
produits. 
 
Nous sommes en contact avec une société allemande, afin de commencer avec un nouveau test 
pour vérifier la durabilité des balles, et cela, afin d'améliorer cet important aspect, dans un proche 
avenir. 
 
En outre, comme une conséquence de l'introduction des balles neuves, notre membre en charge 
des équipements Dr Küneth, a édité une présentation Q&R, afin de lever les doutes concernant 
ces nouvelles balles. Cette présentation est disponible sur le site Internet de l'ITTF. 
 
Tables 
Les tests sur les tables est comme d'habitude menée deux fois par année. Cependant, toutes les 
entreprises n’ont pas respectés cela, en plus des tests complémentaires qui étaient nécessaires 
à la base entre les sessions. Deux tables témoins ont été inspectés et approuvés et quatre tables 
ont été inspectées, trois d’entre elles ont obtenu la pleine approbation et une a obtenu une 
approbation provisoire. 
 
L’embellissement de l’aire de jeu peut être obtenu par des équipements spécialement conçu pour 
la table du show court. Le Comité des Equipements encourage l'utilisation des mêmes tables 
dans un tournoi et s’assurer que la partie supérieure des tables a bien été testée avant. 
 
Des photos de tables, en situation de jeu et de stockage, seront disponibles sur le site Internet 
de l'ITTF ; photos sont disponibles mais pas encore sur le site. 
 
Le CEN (Comité européen de normalisation) groupe de travail pour les tables, convoqué par notre 
adjoint, Paul Schiltz, ont examiné les normes EN14468-1 (tables) et EN14468 (filets), et ont été 
approuvés à l'unanimité par les Etats membres européens. 
 
Filets 
Il n'y a pas beaucoup de nouvelles à signaler concernant les filets. Nous avons une préoccupation 
c’est que certains fabricants mettent à jour leurs produits, sans changer le nom et en continuant 
à approvisionner le marché. Nous envisageons de faire une proposition, pour limiter la période 
durant laquelle un filet peut être sur la liste d'approbation. 
 
L'une des préoccupations soulevées au cours de l'année est l'élasticité de la corde du filet. Il ne 
faut pas mettre de la tension sur le cordon de sorte que le filet peut se tendre correctement et la 
hauteur peut être ajustée durant le match. 
 
Revêtements de sol 
L'ITTF a donné 18 mois à tous les fournisseurs de revêtements de sol pour s’adapter, après 
l'adoption par le Conseil d’Administration d'un T6 (Parquet) modifié en 2012. La procédure de ré-
analyse de tous les revêtements a été lancée en Août 2013, et tous les revêtements ont été testés 
en 2014. 
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Le test a été mené dans deux instituts de test (en France et en Angleterre) afin de comparer les 
résultats et évaluer les procédures d'essai, ainsi que toutes les exigences. Nous avons dû faire 
face à plusieurs problèmes : comme certains fournisseurs n’ont pas envoyé les données requises 
à temps ou certains ne nous ont pas fourni les certificats nécessaires, ce qui a retardé certains 
tests d'un institut de contrôle, etc. Trois réunions entre le membre du Comité des Équipements 
en charge de ce point, M. Schiltz, et des représentants des instituts de test, lui a permis d'éliminer 
certains de ces problèmes, mais des divergences subsistent. 
 
Six revêtements de sol ont été approuvés et deux ont obtenu une approbation provisoire, tandis 
que cinq n’ont pas passé les tests. 
 
Revêtements de raquette 
Un nouveau numéro de la notice technique T4, avec des modifications mineures, a été approuvé 
par le Conseil d’Administration à Tokyo. 
 
La liste des revêtements de raquette autorisés (LARC) est maintenant un peu plus conviviale. 
Les arbitres n’ont plus besoin de vérifier deux listes différentes. À partir de 2015, le LARC sera 
identifié par année plutôt que par numéro séquentiel, i.e. LARC 2015 plutôt que LARC 36. 
 
En ce qui concerne la couleur, les caoutchoucs rouges sont maintenant testés avec une éponge 
plutôt que sur un fond blanc sans éponge, pour mieux représenter leur apparence réelle sur une 
raquette. Certaines formulations de couleur des caoutchoucs ont changé en conséquence. 
 
Contrôle de Raquette 
Un nouveau numéro de la notice technique T9 est en préparation pour approbation par le BoD à 
Suzhou. 
 
Jauge du Filet 
Une nouvelle technique Feuillet T5, avec les dimensions exigées auxquelles doit se conformer la 
jauge du filet a été approuvée l'an dernier à Tokyo. 
 
Enfin, je voudrais remercier le personnel de l'ITTF pour leur soutien et l'efficacité. Nous 
souhaitons le rétablissement complet de notre coordinateur des équipements, Darren Leong, 
après son grave problème de santé à la fin de l'année. 
 
Federico Lineros 
Président du Comité de l’Equipment 
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COMITÉ DES MÉDIAS (Arne Madsen) 
Rapport à l’AGA          Document D2 
 
Depuis 2013, l'objectif de la Commission des médias est de s’assurer que le tennis de table soit 
fortement reconnu et perçu dans les médias comme un sport moderne et dynamique. Le comité 
donne son avis sur toutes les questions concernant les médias, y compris les questions de 
promotion et de marketing qui ont une influence sur la couverture du tennis de table dans tous 
ces aspects médiatiques. 
 

L'idée d'intégrer les questions des médias, de promotion et de marketing a lancé un grand nombre 
de nouvelles idées. 
 

La gestion quotidienne de toutes les questions de promotion et de médias est dirigée par Matt 
Pound ITTF Promotion et Media Manager, avec d'autres membres du personnel du bureau de 
Singapour. 
 

Le bureau de Singapour a depuis, mis en place un grand nombre de nouvelles idées sur le site 
web, et les médias sociaux pour gagner plus d'exposition médiatique et de sensibilisation. Dans 
le même temps, les fonctions plus traditionnelles de médias, tels que communiqués de presse et 
des opérations médiatiques lors de manifestations, ont également été mis en œuvre à un niveau 
plus élevé. 
 

Top 10 actions pour chaque événement, le tir Trick Showdown, rapport quotidiens, en dehors de 
la table (pour connecter plus les fans avec la personnalité des joueurs) et les ITTF Star Awards 
sont quelques nouvelles initiatives de 2013/2014. 
 

L'ITTF continue à communiquer avec nos fans, à travers notre page Facebook et d'autres 
plateformes de médias sociaux. Nous avons le potentiel pour atteindre des centaines de milliers 
de fans en une heure de temps. 
 

La chaine ITTF YouTube continue de croître, et a maintenant 45 millions de vues et 75 000 
abonnés. La vidéo avec Ibrahim "Rien n’est impossible» a été un grand succès avec plus de 2 
millions de téléspectateurs et a été présentée dans chaque news mondial majeur. 
 

Une autre initiative de se connecter plus avec les fans et les médias est le bulletin ITTFlash. Ce 
bulletin est créé quand il y’a de grands évènements ou de nouvelles vidéos et est envoyé à la 
base de données de l'ITTF qui contient plus de 40 000 personnes. 
 

ITTF Médias Sociaux Statistiques : 
• Abonnements sur Twitter : 13 000 
• Vues sur YouTube : 45 millions  
• Les abonnés sur YouTube : 75000 
• Fans sur Facebook : 190000 
 

Championnats du Monde à Tokyo 
AIPS (International Sports Press Association) a déclaré : «Les opérations médias aux 
Championnats du monde de tennis de table 2014 ont été les meilleurs depuis les 15 dernières 
années." 
Les ZEN-NOH 2014 Championnats du monde de tennis de table par équipes a été le plus 
largement couvert de l'histoire et cela grâce au Comité d'organisation (OC) et de l'équipe des 
médias de l'ITTF. 
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Pour la première fois, le système en ligne de l'ITTF a été utilisé pour faciliter le processus 
d'accréditation des médias. Nous avons vérifié chaque demande d'accréditation et   décider ou 
non de les approuver pour l'événement. Les accréditations de médias japonais étaient 
directement contrôlés par l'OC. 
 

Une politique stricte a été suivie selon les directives de l'AIPS. 
 

Accréditation des Médias 
 Presse écrite & Photographes  

Application - 526 
Approuvé - 501 (336 local, 165 international) 
Résumé d’accréditation : 331 provenant de 29 pays (209 local, 122 international)  
+ 58% par rapport à 2013) 

 TV 
Application - 394 
Résumé d’accréditations - 313 (en hausse de 64% par rapport à 2013) 

 Total 
Application - 920 
Résumé d’accréditations - 644 (en hausse de 64% par rapport à 2013) 

 

Centre des Médias 
Sièges disponibles y compris prise de courant - 196 
Internet filaire - 50 
WiFi - Accessible à 200 personnes en même temps 
Sandwiches gratuits, collations, café et boissons 
 

La Tribune des Medias 
Sièges disponibles y compris prise de courant - 180 
Internet filaire - 30 
WiFi - Accessible à 200 personnes en même temps 
Espaces réservés pour l'équipe des médias ITTF et les agences accrédités  
 

Zone Mixte 
Meilleur zone mixte pour des Championnats du monde 
160 mètres carrés 
 

Salle de Conférence 
Sièges - 90 
TV positions - 10 
Prises audio - 20 
 

Il y avait quatre conférences de presse officielles ITTF. Toutes ont été bien suivies 
 

Les Services Médias  
L'ITTF a fourni Les informations suivantes aux médias : 

 Résultats - également pour la tribune des médias ; 
 Interviews quotidiens ; 
 Fiche d'information quotidienne - duels, les résultats intéressants entre les équipes, etc.  
 Programme 
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 Photographes du terrain de jeu+ schéma ; 
 Communiqués de presse ; 
 Biographie des joueurs ; 
 Liens vers images éditoriales 
 Informations sur les événements médiatiques de l'ITTF. 

 

Pour la première fois dans l'histoire WTTC, il y avait un bulletin électronique envoyé à la fin de 
chaque journée des Championnats. 
Le contenu de la newsletter quotidienne était : 

 Résumé quotidien ; 
 reportage quotidien ; 
 Résumé vidéo quotidien ; 
 Le geste du jour ; 
 Moment de la journée 
 La photo du jour. 

 

Pour la première fois, l'ITTF avait deux vidéastes, Piing de Power (PoP), sur place pour fournir 
du contenu supplémentaire pour YouTube et de la télévision, et ils ont fait un travail fantastique, 
offrant une immense quantité de contenu vidéo. 

 Rendez-vous à # TTokyo2014 vidéo promo - six semaines avant l'événement, PoP a créé 
une vidéo de promo appelé "See You in # TTokyo2014" pour susciter l'intérêt pour les 
Championnats. 

 Interviews - Ils étaient chargés de tournage et de montage des interviews pour ITTV et 
YouTube. 

 Daily Review – un résumé de tous les jours en 5-6 minutes. La revue quotidienne a été 
mise sur YouTube et a également distribué à tous les détenteurs des droits de télévision. 

 Résumé quotidien TV - À la fin de chaque journée, un aperçu quotidien de 4 minutes a été 
créé. Ce résumé a été mis sur le canal mondial par TV Tokyo avant le début des matches, 
résumant les rencontres de la veille. 

 Edition TV news - Chaque jour, un nouvelle a été créé et téléchargé sur FTP et envoyé à 
tous les propriétaires de droits de télévision. 

 Prise de vue de la Journée et moment de la journée - Ils ont été créés chaque jour et 
téléchargées sur YouTube. Contenu supplémentaire inclus Ibrahim "Rien n’est impossible» 
et Selfie - édition tennis de table. 

 

Bourses d'Études 
En 2014, l'ITTF a changé le format du programme de bourses d'études ITTF médias dans le fait 
d'avoir les trois gagnants de bourses d'études des médias qui travaillent directement pour l'équipe 
des médias de l'ITTF. 
 
Cela s’est avéré être un grand succès, avec 86 professionnels des médias qui ont concourus 
pour l’obtention de la bourse. Un nouveau record ! 
 
Les trois candidats retenus étaient : Tim Šfiligoj (SLO), Leigh Ferguson (AUS) et Kenneth Lim 
(SIN). 
 
Résumé Statistiques 

 Diffusion en heures à la télévision chinoise : 102 heures, avec 50 de ces heures étant sur 
CCTV 

 Téléspectateurs uniques en Chine : 188 million 
 Heures diffusés sur Eurosport : 12 heures 
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 Heures diffusés dans le reste du monde : 373 heures 
 Pourcentage de la population du Japon qui a regardé les Championnats du Monde : 6% 
 Les fans qui ont regardé les Championnats du Monde sur ITTV : 878998 
 ITTF.com a occupé le deuxième rang des sites web parmi les sports olympiques 
 Nombres d’articles de presse écrits sur les Championnats : 6284 
 Impressions sur Facebook : 10051626 
 # TTokyo2014 Twitter mentionné : 3365 
 Aime sur Instagram : 26241 
 Vues sur YouTube sur les vidéos du Championnat du Monde : 4.2 million 
 Les médias accrédités : 920 

 

La Nuit des Étoiles  
Après le succès de la première édition des ITTF Star Awards à l'Hôtel Raffles à Dubaï, l'édition 
2014 a eu lieu à l'Hôtel Armani. Quoi de mieux pour célébrer et honorer les étoiles de tennis de 
table au niveau du Burj Khalifa, le plus haut Gratte-ciel sur terre ! Les célèbres spectacles de la 
Fontaine de Dubaï ont été intégrés dans le déroulement des Prix de Dubaï 2014, et fourni un 
excellent cadre pour la nuit, où certaines des plus grandes personnalités et les performances de 
l'année, ont été décernés. Les Star Awards s’est avéré être un grand succès qui a été bien 
accueilli par les joueurs, les médias et les fans à travers le monde. 
 
Merci à tous ceux qui ont contribué à améliorer la promotion, des médias et des sponsors au 
niveau de l’ITTF. Un merci spécial au bureau à Singapour pour les nombreuses discussions 
fructueuses et des échanges d'idées. 
 
2014 a été une année passionnante pour le tennis de table, mais l'année prochaine sera encore 
plus excitante. Dans le Comité des médias, nous sommes impatients de voir une évolution dans 
les techniques, pour mesurer la vitesse et la rotation de la balle et nous espérons que notre 
réseau de promotion, de médias et les agents de marketing peut se développer encore à travers 
le monde. 
 
Arne Madsen 
President du Comité des Médias 
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COMITÉ DES NOMINATIONS (Chan Foong Keong) 
Rapport à l’AGA         Document D3 
 

1. Réunions du Comité 
Deux (2) réunions se sont tenues comme suit au cours des Championnats du Monde 2014 
à Tokyo. 
 1ère Réunion: Le 28 avril 2014, 18:00 heures 
Y ont pris part: Cherif Hajem. Judit Farago, Alison Burchell, Walter Rönmark, Khaled El-
Salhy, Patrick Gillmann, El-Hajji Monqid, Nicole Coury, Valerie Murdoch, Andreas 
Georgiou, Ivam Passos Vinhas, Sirje Lubi, Abdula Al-Mulla et Chan Foong Keong 

 
  2ème Réunion: Le 3 mai 2014, 10:00 heures 

Y ont pris part: Cherif Hajem. Alison Burchell, Walter Rönmark, Sandra Deaton, Miran 
Kondric, Sirje Lubi, Valerie Murdoch, Andreas Georgiou, Ivam Passos Vinhas, David 
Jackson, Khaled El-Salhy, James Morris et Chan Foong Keong 

 
2. Critères pour l'attribution des Récompenses ITTF du Mérite 

Comme décidé par le Comté Exécutif, les membres du Comité des Nominations ont 
débattu longuement, avec la participation importante de M. Cherif Hajem, la question de 
l'attribution des Trophées ITTF du Mérite et ce tout d'abord au cours de deux réunions du 
comité et ensuite par correspondance. 

 
3. Reconnaissance 

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements ainsi que ma reconnaissance à M. Cherif 
Hajem ainsi qu'au personnel de l'ITTF et à tous les membres du Comité des Nominations 
pour leur aimable coopération et pour leur assistance tout au long de l'an 2014. 

 
Chan Foong Keong 
Président du Comité des Nominations 
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PARA TENNIS DE TABLE (Dorte Darfelt) 
Rapport à l’AGA         Document D4 
 
L’année 2014 était ma deuxième année en tant que président de la division Para Tennis de Table. 
 

Ce fut une année très chargée, avec beaucoup de rencontres, compétitions et séminaires. 
J’ai pris part à plusieurs  activités mentionnées ci-dessus. L'année a commencé avec le Dîner Star 
Award à Dubaï où Anna Carin Ahlquest de Suède et Ma Lin en provenance de Chine ont été 
reconnues comme les "joueurs PTT de 2013." 
 

En Février, nous avons eu une réunion de 2 jours à Copenhague dans la division Para Tennis de 
Table et en Mars j’ai participé à une réunion en Belgique, où le choix pour les Championnats du 
Monde a été débattu. 
 

Pendant les Championnats du Monde à Tokyo j’ai servi comme substitut pour Nico Verspelt à la 
réunion du Comité olympique. 
 

En Juin Alison Burchell et moi étions à Bonn au siège de la IPC, afin d'avoir de petites réunions / 
consultations avec tous les chefs de départements. 
 

Beijing a accueilli les Championnats du Monde de PTT en Septembre et en même temps la division 
a tenu une réunion de 2 jours. Les Championnats ont été très bien organisés et le jeu était passionnant 
avec beaucoup de matches intéressants. 
 

Vers la fin de l’année 2014 un séminaire de l’IPC était organisé à Berlin où Petra Sörling, Alison 
Burchell et moi-même étions présents. 
 

Dans le domaine politique, nous travaillons toujours pour l'intégration de Para Tennis de Table et 
nous comptons le faire pendant de nombreuses années. Je ne peux que répéter ce que j’ai écrit l'an 
dernier : l'intégration est, bien sûr, toujours un grand défi et le sera pendant de nombreuses années. 
Nous devons poursuivre ce travail et  pousser les fédérations nationales à poursuivre dans cette voie 
et, bien sûr, nous avons eu aussi à débattre en interne de cette problématique. Au niveau de l'ITTF, 
nous avons aussi ce débat de temps en temps. Nous devons poursuivre le travail en particulier dans 
les régions et pousser les continents à soutenir les représentants régionaux dans leur travail. 
 

Après la sélection pour les championnats du monde, nous sommes confrontés à de multiples défis 
relatifs à cette dernière et certaines parties du processus de sélection, et d'autres questions.  
 

Cela a conduit à la formation d'un groupe de travail qui se penche sur ces questions avant les 
prochains Championnats. 
 

Il y’a eu beaucoup d'événements PTT au cours de l’année 2014 - compétitions et formations. Pour la 
réussite de tous ces évènements, beaucoup de personnes sont nécessaires.  
 

C’est pourquoi je remercie toutes ces nombreuses personnes qui ont grandement contribué au Para 
tennis de table partout dans le monde. Un merci tout spécial à la division Para Tennis de table ainsi 
qu’a Alison Burchell et Nico Verspelt, qui m’ont particulièrement beaucoup appris et aidé.  
 

Ce fut un plaisir et un honneur d’avoir travaillé avec eux.  
 

Dorte Darfelt 
Président du Comité Para TT 
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COMITÉ DES RÈGLES (Rudi Sporrer) 
Rapport à l’AGA          Document D5 
 
Les principales tâches du comité des règles  de l'ITTF durant la saison 2014-2015 étaient les 
suivantes: 
 

Les Demandes de Renseignements sur les Règles / Interprétations: 
Le Comité des règles a dû répondre à plus de 250 questions et demandes de renseignements 
sur les lois et règlements du tennis de table. La majorité des questions abordées sont soit des 
cas d'admissibilité ou la règle de service. Quelques-unes des autres requêtes ont mentionné des 
problèmes de traduction évidente des règles. 
 

Propositions à l'AGA 2015 et la Réunion du Conseil d'Administration  
Le Comité des règles a de nouveau fourni des explications et des commentaires écrits sur les 
propositions et les résolutions à l'AGA 2015 et au Conseil d’administration. 
 

Structure du Comité 
Actuellement Notre comité est le plus petit au sein de l'ITTF il comprend seulement (seulement 
6!membres permanent).  Je dois admettre que ce serait certainement très utile d'avoir deux autres 
membres représentant des athlètes et des entraîneurs. 
 

Examen du Manuel de l'ITTF 
Le Comité essaye  en permanence  de corriger les incohérences de nos règles en préparant des 
propositions  à l'assemblée générale annuelle et au conseil d'administration ou par des 
modifications rédactionnelles. 
 

Pénalités de classement ITTF pour défauts (« non-show ») 
Le président a participé à la commission  (RDP) afin de  traiter les cas de pénalités de  classement 
pour « non-show » dans les matches lors de toutes les compétitions sous l’égide de l’ITTF, y 
compris les Championnats Continentaux, sur la base des rapports des compétitions manager  de 
l'ITTF . 
 
Réunions 
Comme d'habitude, deux réunions du Comité des règles ont eu lieu pendant les Championnats 
du Monde par Équipes à Tokyo en 2014. Le but principal de la première réunion était le débat  
final sur les propositions relatives à  l'assemblée générale annuelle et à la réunion du CA;  
À la seconde réunion, les décisions prises  ont été examinées .et un libellé pour de nouvelles 
règles a  été proposées. Tous les membres permanents du Comité ont participé à  nos réunions 
et nous avons été heureux d’accueillir certaines honorables et importantes invites. 
 
Éducation 
Le président a participé à un séminaire d'ACM ITTF au début Octobre 2014 au bureau de l'ITTF 
à Schwechat en donnant une conférence sur la Constitution de l'ITTF, Lois et règlements (en se 
concentrant sur les questions d'éligibilité et de compétence). 
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Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à tous les membres du comité des Règles pour 
leurs contributions appréciées. Je remercie en particulier le vice-président, Phil males, qui a aidé 
à la gestion du Comité de la manière la  plus efficace à  chaque fois que je n’étais pas disponible. 
 
J’exprime également ma sincère gratitude au vice-président exécutif de l'ITTF Cherif Hajem, à 
Alison Burchell en tant que responsable du personnel de l’ITTF, les membres du Conseil 
consultatif du Président, à mes collègues, les présidents de la Commission des athlètes, le comité 
des  juges arbitres et  arbitres,  le Comité de l'Equipement, pour leur soutien  très apprécié. 
 
Rudi Sporrer 
Président du Comité des Régles 
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COMITÉ MÉDICAL ET DES SCIENCES DU SPORT (Miran Kondrič) 
Rapport à l’AGA         Document D6 
 

Le Comité médical et des sciences du sport de l'ITTF (SSMC) opère sur différents domaines des 
sciences du sport, de la médecine du sport et de la lutte anti-dopage. Notre principale 
responsabilité à l'heure actuelle est la préparation du 14ème congrès ITTF des Sciences du Sport 
et le 5ème Congrès mondial des Sports de raquette, qui se tiendra à Suzhou du 23-25 Avril. 

Nous avons accompli des activités depuis mai 2014 et nous nous attendons à accomplir certaines 
d'autres avant mai 2015 : 

1. Nous élargissons notre base de données sur les articles scientifiques et ceux sur 
l'antidopage, qui sont publiées dans des revues scientifiques très respectés, et peuvent 
être trouvé sur ce lien : http://www.ittf.com/_front_page/ittf4.asp?category=science. Pour 
alimenter Cette base de données, nous suivons le site Web of Science et nous diffusons 
l'information et publions ces documents sur le site Internet de l'ITTF. Merci à Mohamed 
Dawlatly pour la publication sans délai de tous les documents sur notre site Web. 

2. Au cours des quelques derniers mois WADA a intensivement promu son nouveau code 
anti-dopage, qui a pris effet le 1er Janvier 2015. La SSMC de l'ITTF a informé toutes les 
associations nationales de l'existence d'un nouveau code anti-dopage puis a diffusé une 
note d'information sur l'importance de ce document. 

3. Tous les membres de la SSMC de l'ITTF s'emploient à promouvoir nos deux Congrès. 
Chacun de nos membres est responsable de la diffusion des informations sur les congrès 
et la recherche de possibles participants. 

4. Avec le professeur Zhang Xiaopeng, nous recherchons la meilleure solution possible pour 
publier la monographie sur la science et les sports de raquette, juste après le congrès. 
Nous avons un très bon soutien du Professeur Adrian Lees du Royaume-Uni et nous 
espérons que la monographie sera publiée peu de temps après le congrès. 

5. Nous avons reçu pour évaluation un livre : Tennis de table - comment classer, lire et 
anticiper les rotations de balles et comment remettre la balle à rotations ; Se référant au 
principe de la physique. Ce livre est maintenant sous notre expertise. L'auteur de ce livre 
est Phung Tuan Khanh du Vietnam. 

6. L'ITTF est fortement impliqué dans les activités de l'WADA. En tant que président du 
SSMC de l'ITTF, j'ai pris part à deux webinaires : 1) Comment élaborer et appliquer plus 
efficacement le programme d'essais pour les Fédérations Internationales et les 
organisations de grands événements sportifs (MEO) et 2) Document technique pour le 
analyse spécifique du sport (pour les FI et MEO) - Approbation de l'appendice 2 disciplines 
sportives pour les athlètes ayant une déficience - Niveaux minimums d'analyse. 

7. Dr Shiro Matsuo, M. Zoran Primorac et moi-même ayant postulé pour des postes au sein 
des comités de WADA pour 2015. Malheureusement, aucun d'entre nous n'a été élu pour 
les positions sur respectivement la commission Santé, médecine et recherche, 
commission des athlètes et Commission de formation. Nous ne sommes pas déçus, 
Cependant, il est important que nous montrions à WADA notre volonté de travailler dans 
la lutte contre le dopage. 
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8. La SSMC de L'ITTF coopère avec le CIO - en particulier avec le directeur scientifique et 
médical du CIO, Dr Richard Budgett. Actuellement, il a initié une recherche sur le sujet de 
l'existence d'une preuve scientifique ou d'un fait "basé sur l'expérience," concernant la 
relation entre la fréquence des compétitions sportives et des blessures et maladies d'un 
athlète, dans le sport. L'ITTF et le tennis de table seront présents dans la recherche et 
notre comité a déjà envoyé certaines de nos idées au Dr Budgett. Nous nous réjouissons 
de cette coopération avec le CIO. 

9. WADA a déjà annoncé la tenue du prochain Symposium antidopage de WADA, à 
Lausanne du 24 au 26 Mars. J'assisterai à ce dernier en tant que président du SSMC de 
l'ITTF. 

10. L'une des tâches importantes de la SSMC est d'aider les étudiants de doctorat du monde 
entier. Nous avons reçu de nombreuses demandes d'aide et nous essayons d'être à leur 
disposition. A l'exemple de Dora Kurimay de Hongrie qui sera présente au congrès de 
Suzhou. 

11. Avec le président de la commission des athlètes de l'ITTF, nous sommes impatients 
d'inclure un programme de recherche sur la santé des joueurs. La SSMC et la Commission 
des athlètes de l'ITTF font suite à une demande du Dr Roald Bahr du CIO afin de 
promouvoir des exercices d'échauffement chez les joueurs de tennis de table suivant une 
app. 

12. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Judit Farago pour sa contribution aux 
travaux de la commission SSMC de l'ITTF, concernant les sujets scientifiques et la 
coopération avec WADA. 

 
Tâches à réaliser avant mai 2015 : 

 Nous sommes toujours à la recherche d'un outil pour préparer une base de données des 
communications scientifiques et de scientifiques en tennis de table. 

 Mise à jour de la base de données d'articles scientifiques qui ont été publiés dans 
différentes revues scientifiques. 

 Mise à jour de la base de données des scientifiques qui travaillent dans le domaine du 
tennis de table. 

 Préparation de la réunion scientifique, qui se tiendra avant les WTTC à Suzhou. 
 Activités du 14ème Congres ITTF des Sciences du Sport à Suzhou. 
 Autres activités. 

 
Prof. Miran Kondric, Ph.D. 
Président du Comité Médical et des Sciences 

Documents AGM et BoD Page 78 Suzhou - Chine, 28 et 30 avril 2015



COMITE DES ARBITRES ET JUGES-ARBITRES (Ronald Wee) 
Rapport à l’AGA         Document D7 
 

1. Umpire Training Video. Une formation utilisant les moyens audiovisuels. L'URC, en 
collaboration avec l'Université des Sports de Pékin, a produit une vidéo de formation pour 
arbitres, accessible sur le site Web de l'URC. elle a été utilisée pour la formation Advanced 
Umpire Training  

 
2. Signaux pour indiquer les services non règlementaires. L'URC a également développé 

un ensemble de signaux de la main pour signaler différents faux services, commis par les 
joueurs. Un essai sera mené lors du Global Junior Finals 2014 au Paraguay.  

 
3. Formation d'Arbitres Avancés (AUT). L'AUT a été révisée pour inclure plus de séances 

pratiques liées à l'arbitrage. La formation vidéo pour arbitres a été utilisée comme un outil 
de formation à grand effet. L'AUT est disponible pour tous les arbitres qui satisferont aux 
exigences d'admissibilité. L'examen connu sous le nom de ? Advanced Rules Examination 
? (ARE) a également été programmé sur un autre module. 

 
4. ARE. Avec les changements dans l'AUT, ARE est à présent une exigence pour ceux qui 

veulent être dans le programme Badge Bleu et un prérequis pour tous ceux qui suivent la 
formation de juge-arbitre international (IR).  

 
5. Les Cours et les Evaluations AUT. L'URC a effectué neuf cours AUT et il y avait un total 

de 23 nouveaux arbitres Badge Bleu.  
 

6. Examens d'Arbitre International (IU). Cette année, un total de 984 participants de 77 
pays, ont pris part à l'examen d'arbitre international (IU). 

 
7. Formation pour nouveaux Evaluateurs. L'URC a également achevé la formation pour 

les huit (08) nouveaux évaluateurs. 
 

8. Conférences pour Juge-arbitres (IR). L'URC a organisé deux conférences pour juge-
arbitres à Beijing en Chine et à Copenhague au Danemark. Un total de 98 juge-arbitres 
ont assisté aux conférences. Une autre conférence IR est prévue pour 2015 à Buenos 
Aires en Mars (Mars 11-13, 2015).  

 
9. Advanced Referee Project (ARP). Nous avons également terminé la formation pour notre 

ARP. Neuf arbitres ont réussi cette formation : Werner Thury (Autriche), Chan Cheong-ki 
(Hong Kong), Egils Purins (Lettonie), Stuart Sherlock (Angleterre), Petr Bohumsky 
(République tchèque), Kirill Mazaev (Russie), Michael Zwipp (Allemagne), Francessco 
Nuzzo (Italie) et Steen Anderson (Danemark).  
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A noter que, des sélections ont été faites pour une seconde session d'Advanced Referee 
Group (ARP2) pour les candidats suivants : Mohammed Bassiouny (EGY), Isabelle 
Beumier (BEL), Tina Crotta (GRE), Silvia Garro (CRC), Lau Pub Taai Joseph (NAS), 
Steven Lee (AUS), Cyril Sen (MAS), Thomas Wadsten (SWE) et Zhang Yinqui (CHN). Ces 
neuf candidats vont participer à un atelier ARP à Suzhou, en Chine juste avant le début 
des Championnats du Monde.  

 
10. Boite à outils pour juge-arbitres. Une boîte à outils avec 15 documents a été installée 

et est disponible sur le site web pour tous les juges-arbitres et ce pour garantir une 
approche normalisée dans tous les tournois. La boîte à outils a été mise à jour à la fin de 
l'année. (Voir le nouveau statut à compter du 1er Janvier, 2015). 
 

11. Foire Aux Questions / document d'Études de cas. Ce document est un guide interne 
pour tous les juges-arbitres et fournit un pas important en avant vers l'uniformité. 

 
12. Raquette de Contrôle / Workflow. Cela a été mis à jour, en tenant compte des leçons 

tirées de l'exercice 2014.  
 

13. Conclusion. Je tiens à remercier les membres du Comité des juges et arbitres (URC) pour 
leur soutien et les contributions ainsi que les conseillers spéciaux pour leurs judicieux 
conseils. Je remercie le personnel de l'ITTF et plus spécialement Alison Burchell pour nous 
avoir soutenus et son aide dans la coordination avec les différentes associations 
nationales, organisateurs et autres organismes, pour l'organisation réussie des tournois.  

 
Ronald Wee 
Président du Comité des arbitres et juges-arbitres. 
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COMITÉ DES VETERANS (Reto Bazzi) 
Rapport à l’AGA         Document D8 
 

1. Compositión du Comité 
 Président:  Reto Bazzi (Switzerland / EU) 
 Vice-président: Galal Ezz (Egypt / AF) 
 Membres:  Ahmed Juma Albahar (UAE / AS), Martin Clark (England / EU), Dean 

Johnson (USA / NA), Ina Jozepsone (Latvia / EU), Paul Kyle (New 
Zealand / OC), Margie Luckay (South Africa / AF)  

 SCI:   Diane Schöler (Germany / EU)  
 Comité WVC: Hans Westling (Sweden / EU) 
 Conseillers spéciaux: Alaor Azevedo (Brazil / LA) et Houshang Bozorgzadeh (Iran / AS) 
 

2. Réunions du Comité / Communication  
Les officiels suivants ont assisté à la réunion du comité au mois de  mai 2014 pendant les 
Championnats du Monde à Tokyo / JPN: 
Reto Bazzi, Galal Ezz, Ahmed Juma Albahar, Martin Clark, Dean Johnson, Ina Jozepsone, 
Paul Kyle; Diane Schöler, Hans Westling & Alaor Azevedo. 

 Un seul membre (Margie Luckay) n'a malheureusement pas pu être présent au Japon. 
 

Au cours de l'année, le président a communiqué régulièrement avec les membres du 
comité par e-mail  et / ou parfois par téléphone, notamment avec le vice-président. 
 

3. Activités du Comité 
Suite aux objectifs  (mandat) selon les «Termes de référence», le comité a concentré ses 
activités dans les domaines suivants: 
 

a) Soutien SCI dans l'organisation des Championnats du Monde vétérans 
 Lors des 17éme  Championnats du Monde vétérans  à Auckland / NZL (du 12 au 17 mai 

2014) - et une semaine seulement après le WTTC à Tokyo - Le Comité était représenté 
par son président. Un rapport avec les faits et les chiffres les plus importants a été 
préparé immédiatement après les championnats et distribué à tous les membres. 

 J’ai aussi assisté à la SCI AGA et une réunion du Comité exécutif SCI à Tokyo et une 
réunion du Comité WVC en Septembre 2014 à Düsseldorf / GER. 

 Pendant les Championnats du Monde 2015 à Suzhou / CHN des présentations pour les 
19éme Championnats du monde vétérans 2018  aura lieu. 

 
b) Encourager les fédérations continentales et nationales pour promouvoir les 

activités de tennis de table pour les vétérans  
 Dans le but d'améliorer la coopération avec les fédérations continentales, le Président 

a invité les présidents des comités des vétérans continentaux à la réunion de Tokyo. 
Les représentants de l'Asie et de l'Europe ont accepté l'occasion pour un échange 
d'idées. 

 L'un des principaux sujets en Europe est la discussion sur l'avenir des championnats 
par équipes continentaux vétérans après le premier événement d'essai en Espagne 
(septembre 2014). 
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 Après notre première réunion un an plus tôt il y avait une poursuite du dialogue sur la 
façon de promouvoir le tennis de table vétéran en Afrique. Pendant les 15éme 
Championnats internationaux d’Egypte de vétérans  à Charm el-Cheikh un «Forum des 
vétérans " spécial a été organisé pour échanger les points de vue et les attentes. 

 
c) Soutenir les fédérations continentales et nationales dans la préparation de listes 

de classement pour les joueurs vétérans. 
 Dans le passé, les discussions sur les listes de classement pour les joueurs vétérans 

ont été très controversées. L'introduction d'un bon système aura besoin de temps. Dans 
certaines fédérations continentales il y’a des listes de classement au niveau national. 
Lors de la prochaine réunion à Suzhou un premier projet, avec des actions pour le début 
d'un «projet» concret  sera discuté. 

 
d) Mettre à jour les activités des veterans sur le site Web de l'ITTF, section SCI / 

WVC, en coopération avec le SCI. 
 À la fin de 2014 des articles sur les compétitions internationales de vétérans ont été 

publiés sur le site. C’est le but de publier de plus en plus des articles sur nos activités. 
 Le calendrier des vétérans a également été mis à jour régulièrement par Hans Westling 

et publié sur le site Web. Il semble qu'une clarification sur les critères possibles pour la 
publication des manifestations vétérans est nécessaire. 

 Le Comité des veterans de l'ITTF a plusieurs commentaires concernant  le nom / terme 
de la section «SCI / WVC" sur une partie du site de l'ITTF qui n’est pas suffisamment 
clair pour tout le monde. Il y’a une proposition visant à modifier le nom de «SCI / 
vétérans » 

 
e) Établir des groupes de travail pour aborder des domaines spécifiques de travail 

pour une période de temps déterminée. 
 La structure du mandat et des espaces de travail existants (1. Publications / Information, 

2. Calendrier / Résultats / Statistiques / classements, 3. Site Web, 4. Monde / et 
Championnats Continentaux) seront discutés à Suzhou. 

 
f) Assurer la liaison avec d'autres comités sur des questions d'intérêt commun. 
 A Tokyo le président du Comité scientifique de l'ITTF  a assisté à la réunion du Comité 

des vétérans de l'ITTF.et Il a été convenu d'établir une coopération étroite en ce qui 
concerne l'histoire du tennis de table, la santé de sport, etc. 

 
4. Appréciation 

Je saisis l'occasion pour exprimer mes remerciements aux membres du comité pour leurs 
contributions au cours de l'année dernière. 
J’exprime également mes sincères remerciements aux présidents des comités 
continentaux  vétérans, le président de la Fédération Africaine de Tennis de table et les 
membres du Comité et président de la SCI WVC pour la bonne coopération 

 
Reto Bazzi 
Président du Comité des Veterans 
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COMIISSION OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE (Alison Burchell et Raul Calin) 
Rapport à l’AGA         Document D9 

Jeux olympiques et paralympiques 2016 de Rio de Janeiro 
L'ITTF a fait sa première inspection du site officiel à Rio de Janeiro en mars 2014. Les inspecteurs 
de l'ITTF ont été reçus par Agberto Guimarães, directeur exécutif du Sport et de l'intégration des 
paralympiques ; Rodrigo Garcia, responsable des compétitions sportives ; Josue Moraes, 
manager du groupe Sportif, et Edimilson Pinheiro, le directeur sportif. 
 
Un rapport actualisé a été présenté à l'ITTF, ainsi que les versions actuelles des plans de 
superposition. Des discussions sur l'état d'avancement de l'éducation des officiels techniques 
nationaux, ont aussi eu lieu. L'inspection comprenait une visite au Riocentro pavillon 3, le lieu de 
compétition pour le tennis de table et une visite au Village olympique, qui est actuellement en 
construction. Au cours de cette inspection, les représentants de l'ITTF étaient également 
chaleureusement reçus par le Président du CBTM, Dr. Alaor Azevedo. 
 
Le directeur sportif de Rio 2016 a assisté le WTTC 2014 de Tokyo et a fourni une nouvelle mise 
à jour sur les préparatifs pour les jeux, tant à l'Assemblée générale annuelle, qu’à la commission 
OPC. Pendant son séjour à Tokyo, il avait aussi eu des réunions avec des membres clés de 
l’ITTF, ainsi qu'avec les délégués techniques des jeux. 
 
Les communications avec Rio ont augmenté dans la seconde moitié de l'année, c’est quelle 
chose de normal, puisque les jeux se rapprochent. 
 
En juin 2014, l'ITTF a été informé que les 2 jours supplémentaires demandés pour la compétition 
à Rio avaient été refusées la ferme position de OBS et Rio 2016 pour le maintien de l'ordre de 
déroulement des épreuves comme à Londres. C'est pourquoi il a été décidé que pour les Jeux 
olympiques de Rio, il n'y n'aura aucun changement dans le système de compétition, par rapport 
aux Jeux olympiques de Londres. 
 
L’OPC a confirmé lors de sa réunion de décembre 2014 à Shanghai les dates des épreuves de 
qualification (à l'exception de l'Afrique) et qu’un maximum de 4 joueurs par CNO est attribué à 
chacun des tournois de qualification continentaux officiellement désignés (chaque continent est 
en mesure de déterminer son nombre maximal particulier, dans cette limite). 
 
Pour les Jeux paralympiques, le processus de qualification commence en 2015 avec les joueurs 
médaillés d'or dans leurs classes d’épreuves individuelles, lors des championnats qualificatifs 
continentaux. Par la suite, la qualification s’étalera vers les listes de classement, ainsi qu'un petit 
nombre de places, d’invités de la commission bipartite. 
 
L’épreuve-test a été confirmé et se tiendra le 18 – 21 novembre 2015 à Rio de Janeiro, avec 32 
hommes et femmes qui participent. 24 joueurs de 8 CNO joueront les épreuves par équipes et 
simples tandis que les 8 joueurs restants de CNO différents, joueront les épreuves simples 
seulement. La sélection des équipes et des simples se basera sur le classement mondial ITTF 
de mai 2015. Malheureusement, en raison de restrictions budgétaires, l’épreuve-test des Jeux 
paralympiques n'aura pas lieu, mais le financement sera alloué aux joueurs ne concourant pas 
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aux Jeux paralympiques de 2016 et qui vont en avance avec le délégué technique et le juge-
arbitre pour vérifier les conditions dans les aires de jeu et les aires d’échauffement. 
 
En octobre 2014, l'ITTF a été informé des mises à jour dans la structure de Rio 2016, avec la 
nomination de Roberto Siviero comme directeur général de la compétition sportive et Sonia 
Almeida comme directeur général des opérations et de la politique du Sport. Plus récemment, le 
22 janvier 2015, Rio 2016 a informé l'ITTF qu'ils avaient engagé aussi Carlos Leon comme 
directeur sportif. 
 
Trois représentants du Comité Rio 2016 ont visité le siège de l'ITTF, la première semaine de 
février 2015, pour fournir une mise à jour générale dans le cadre d'une série de réunions avec 
les différentes Fédérations Internationales. 
 
Le calendrier des compétitions pour les deux olympiques et Jeux paralympiques a été approuvé. 
 
Les désignations ont été effectuées comme suit : 

 Jeux olympiques de 2016 arbitre : Stuart Sherlock 
 Arbitre des Jeux paralympiques de 2016 : Chan Cheong Ki 

 
Jeux olympiques de la jeunesse 2014 à Nanjing 
La deuxième édition des Jeux olympiques de la jeunesse a dépassé les attentes et a connu un 
franc succès. C'est la conclusion, du CIO et de l'ASOIF pendant le débriefing. Le de tennis de 
table a été l’un des rares sports ayant une couverture TV en direct pendant toute la compétition. 
Nous avons également obtenu de très bons chiffres en publics présents et la compétition s'est 
très bien déroulée. Alors que le système de jeu est actuellement examiné, la réduction des 
résultats non pertinents est prévue pour la prochaine édition des JOJ qui se tiendra à Buenos 
Aires en 2018. La passage de 8 tables à Singapour 2010 à 4 tables à Nanjing a aussi été une 
étape très positive. 
 
Dans le cadre des préparatifs, un camp d'entraînement très réussie a eu lieu en juin 2014 à 
Shanghai. Le programme de formation a été achevé pendant les JOJ, par des activités culturelles 
et éducatives, organisées à Nanjing, avec la participation de nos deux athlètes modèles, Wang 
Liqin et Jörgen Persson,  
 
Selon le rapport de notre commissaire technique et le staff de juges-arbitres, les arbitres qui ont 
pris part, issu du projet jeunes arbitres, a officié à un très haut niveau. 
 
Près de 10 % des 222 événements ont été mixtes aux JOJ à Nanjing. Le Tennis de table avait 
trois épreuves, l'un d'elles étant le double mixte. 
 
Agenda CIO 2020 
Compte tenu du repositionnement des Jeux olympiques, de jeux basés sur le sport, pour devenir 
basés sur l’événement, et en raison de la recommandation concernant l'intégration des épreuves 
mixtes, l'ITTF explore à nouveau la possibilité de proposer l’épreuve des double mixtes ou par 
équipes mixtes à ajouter au programme des Jeux olympiques. 
 
Alison Burchell et Raul Calin 
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Report of the independent auditor

with financial statements as of 31 December 2013 of

International Table Tennis Federation, Renens
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Ernst & Young Ltd
Place Chauderon 18
P.O. Box
CH-1002 Lausanne

Phone +41 58 286 51 11
Fax +41 58 286 51 01
www.ey.com/ch

To the Board of Directors of

International Table Tennis Federation, Renens

Lausanne, 18 August 2014
mg/3.3

Report of the independent auditor on the financial statements

As independent auditor and in accordance with your instructions, we have audited the accompanying
financial statements of International Table Tennis Federation which comprise the balance sheet, income
statement and notes for the year ended 31 December 2013.

Board of Directors’ responsibility
The Board of Directors is responsible for the preparation of the financial statements in accordance with
the requirements of Swiss law and the federation’s articles of association. This responsibility includes
designing, implementing and maintaining an internal control system relevant to the preparation of
financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. The Board
of Directors is further responsible for selecting and applying appropriate accounting policies and making
accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We
conducted our audit in accordance with Swiss Auditing Standards. Those standards require that we plan
and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from
material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in
the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or
error. In making those risk assessments, the auditor considers the internal control system relevant to the
entity’s preparation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s
internal control system. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is
sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
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Opinion
In our opinion, the financial statements for the year ended 31 December 2013 comply with Swiss law
and the federation’s articles of association.

Ernst & Young Ltd

Serge Clément Michael Ackermann
Licensed audit expert Licensed audit expert
(Auditor in charge)

Enclosures
► Financial statements (balance sheet, income statement and notes)
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International Table Tennis Federation, Renens / Lausanne

Balance sheet at December 31, 2013
(in CHF) December 31, December 31,

Notes 2013 2012

Assets

Current assets
Cash at bank and in hand 5 920 563 11 238 547
Financial assets 6 4 728 966  180 293
Accounts receivable  52 262 1 272 259
Accounts receivable related parties 4  441 593 1 248 058
Prepaid expenses  258 419  138 146
Total current assets 11 401 803 14 077 302

Fixed assets
Tangible fixed assets 5 3 798 048 4 007 853
Total fixed assets 3 798 048 4 007 853

Total assets
15 199 851 18 085 155

Liabilities and funds

Current liabilities
Accounts payable, advance and accrued liabilities 1 323 701 1 699 379
Deferred revenues - Olympic funding 7 6 000 000 8 880 000
Deferred revenues - other 8  741 611  505 692
Total current liabilities 8 065 312 11 085 071

Funds
Unrestricted funds 9 7 314 159 7 044 296
Currency translation adjustment 2.5 ( 179 621) ( 44 211)
Total funds 7 134 538 7 000 085

Total liabilities and funds 15 199 851 18 085 155
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International Table Tennis Federation, Renens / Lausanne

Statement of income and expenditure for the year ended
December 31, 2013
(in CHF)

Notes 2013 2012

Income

Marketing income 10 4'891'146 4'600'500
Olympic solidarity 197'960 431'312
Other Olympic Income - 513'023
International Umpires/Referees 10'568 23'024
Equipment approval fees 964'101 926'598
Subscriptions and membership 16'200 23'220
Investment income/loss 4'509 27'548
Sales and advertising 35'635 34'705
Paralympic TT division 223'672 174'361
Miscellaneous 376'405 140'210
Butterfly Solidarity Fund Junior 58'519 55'206
Government Grant 86'417 -
Currency exchange gain 89'534 -
Income before release from deferred revenues 6'954'666 6'949'707
Release from deferred revenues regarding
Olympic Fund 7 2 762 294 5 103 644

9'716'960 12'053'351

Expenditure

Salaries and clerical assistance 795'004 759'447
Depreciation and Bad debts 17 248'746 254'870
Administration 11 548'830 569'074
Publications 12 75'499 117'363
Meetings and travel 13 765'987 606'267
Competitions 14 4'403'156 4'030'000
Development and Olympic Solidarity 15 1'830'659 2'352'166
Cost of Marketing - Singapore 205'932  -
Paralympic TT Division 144'620 172'181
Other expenses 16 390'233 571'574
Museum 40'594 47'949
Currency Exchange Loss  59 285  47 412

9'508'546 9'528'301

Profit for the year
 208 414 2 525 050

Documents AGM et BoD Page 89 Suzhou - Chine, 28 et 30 avril 2015



International Table Tennis Federation, Renens / Lausanne

Notes to the financial statements 2013

1. Activity

The objectives of the Federation are:

a) to develop the spirit of friendship and mutual assistance among affiliated table tennis asso-
ciations and players;

b) to regulate relations between affiliated table tennis associations and between table tennis
associations and other organizations;

c) to seek continual improvement in the technical standard of table tennis and in the extent of
participation in the sport throughout the world;

d) to foster friendly sporting competition and to eliminate unfair and unsporting practices;

e) to establish and maintain the Laws of Table Tennis and the Regulations for international
Competitions;

f) to publish the standard text of the Rules, consisting of the Constitution, the Laws and the
Regulations;

g) to encourage the publication of the Rules in other languages and to check the accuracy of
such publications;

h) to promote and to supervise World and Olympic title competitions; and

i) to employ the funds of the ITTF as may be expedient in the interests of international table tennis.

j) to endeavor to increase participation at all levels, to enhance the popularity of the sport,
to develop new sources of revenue and to manage the sport through a systematic planning
process.

k) to encourage players, coaches and officials to present the sport positively in the best  ways
so as to enhance its image.

l) to encourage and to support the promotion of women in sport at all levels and to ensure
significant representation of women in ITTF Committees, Commissions and Working Groups.

International Table Tennis Federation (ITTF), Lausanne, is operating as a not-for-profit organization
incorporated under article 60 of the Swiss Civil Code. The Federation's office in Canada is
incorporated under Part II of the Canada Corporation Act with federal letters patent dated August 19,
1997. The International Table Tennis Federation (ITTF) Asia-Pacific office is on its side incorporated
and domicilied in Singapore since 1 March 2011.
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2. Summary of significant accounting policies

2.1 Basis of accounting

2.2 Tangible fixed assets

2.3 Depreciation

Furniture and equipment 33.3% straight-line basis
Computers 33.3% straight-line basis
Building 4% straight-line basis
Vehicles 30% straight-line basis
Museum Collection not depreciated

2.4 Deferred income

2.5 Translation of foreign currencies

2.6 Revenue recognition - Olympic revenue

ITTF uses the accruals basis of accounting in preparing the financial statements.

Any funds received for events to be held in the future, where reimbursement of these funds would be
necessary in the case of event cancellation, are deferred in the balance sheet and not recognized as
income until the event for which the funds were received has taken place.

The Federation's accounts are maintained in Canadian Dollars (Office of Ottawa), in Singapore
Dollars (Office of Singapore) and in Swiss Francs (ITTF Headquarters, Lausanne). The financial
statements from Ottawa and Singapore have been translated into Swiss Francs by applying the
exchange rates as follows:

Assets and liabilities: at year-end rates
Statement of income and expenditure: at yearly average rate

The resulting translation gain or loss is recorded in the balance sheet directly in the funds as a
currency translation adjustment.

Tangible fixed assets are stated at acquisition cost. When assets are retired or otherwise disposed of,
the cost of the asset and the related accumulated depreciation are removed from the accounts. Any
profit or loss on retirement is reflected in the statement of income for the period.

Depreciation is calculated on the basis of the cost of the assets and on their estimated useful lives and
is provided as follows:

The Federation's policy is that enough Olympic revenue be recognized in each year of the quadrennial
in order to eliminate any deficiency of revenue over expenses for the year or at least stabilize the
statement of income and expenditure
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3. Financial instruments

4. Related parties

TMS International

Financial
Year

Contractual
minimum
revenues

TMS actual
contribution

in million USD in million USD

2005 2.5 3.5
2006 2.6 3.9
2007 2.7 3.8
2008 2.7 4.4
2009 4.2 4.4
2010 4.4 4.7
2011 4.6 6.2
2012 4.8 5.0
2013 5.0 5.3
2014 5.2 n/a

The Federation's financial instruments consist of cash, accounts receivable and accounts payable. The
carrying values of these financial instruments approximate their fair value. Unless otherwise noted, it
is management's opinion that the Federation is not exposed to significant interest, currency or credit
risks arising from these financial instruments.

TMS International ("TMS") is an independent, non-profit Marketing Corporation that conducts
marketing and commercial activities on behalf of the Federation and other entities.

Under an agreement between the Federation, as the principal client, and TMS, expired December 31,
2008 and extended for a six new year's period, TMS has the exclusive rights of selling Federation
sponsorship, advertising, television and licensing rights over specified Federation events. TMS has
agreed to provide the Federation with yearly guaranteed revenue based on the greater of an annual
budgeted amount approved at the Federation's Executive Committee. The amounts committed by
TMS contractually and the amounts transfered each year by TMS and recorded by ITTF as marketing
revenues are as follows:

In addition, the Federation charges TMS for administrative expenses, and during the year these
charges amounted to USD 36'818 (2012 - USD 38'531). On its side, TMS charges the federation for
Information Technology services in lieu of the Federation hiring a full-time IT Manager. During the
year, these charges amounted to USD 45'000 (2012 - 45'000).

The contract with TMS has been amended in September 2013 with regards to the financial year 2014,
for which there is no minimum amount committed by TMS but a profit sharing scheme will be
implemented (75% of the commercial income and TV rights for ITTF and 25% for TMS).
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Notes to the financial statements 2013

5. Tangible fixed assets
December 31, December 31,

2013 2012
CHF CHF

Land and building (Renens) 3 275 486 3 491 789
Furniture and equipment  6 498  -
Museum Collection  516 064  516 064

3 798 048 4 007 853

6. Financial assets
December 31, December 31,

2013 2012
CHF CHF

Call accounts 4 550 966  -
Money market and notes  178 000  180 293

4 728 966  180 293

7. Deferred revenues - Olympic Fund
December 31, December 31,

2013 2012
CHF CHF

Olympic funding at the beginning of the year 8 880 000  -
Received in year  - 13 983 644
Used in year (2 762 294) (5 103 644)
Difference (estimates and foreign exchange) ( 117 706)  -
Olympic funding at the end of the year 6 000 000 8 880 000

8. Deferred revenues - other
December 31, December 31,

2013 2012
CHF CHF

Sponsorship 375'545 139'500
Equipment approval  366 066  366 192

 741 611  505 692

The ITTF cash in excess resulting from the International Olympic Committee distribution after the 2008
Olympic Games was invested in short term money deposits and notes. These financial assets are
accounted for at market value.
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9. Unrestricted funds
December 31, December 31,

2013 2012
CHF CHF

Unrestricted funds at the beginning of the year 7'044'296 4'519'246
Profit for the year 208'414 2 525 050
Singapore unrestricted funds at first consolidation date 61'449  -
Unrestricted funds at the end of the year 7 314 159 7 044 296

10. Marketing income
December 31, December 31,

2013 2012
CHF CHF

Transfer from TMS International (note 4 & note 9) 4 816 589 4 600 500
Sponsorship Marketing  175 740  -
Marketing direct cost ( 101 183)  -
Marketing income 4 891 146 4 600 500

December 31, December 31,
2013 2012
USD USD

Transfer from TMS International (according to TMS report) 5 310 170 5 000 000
Impact of diffferent foreign exchange rates  39 830  -
Marketing income recognized by ITTF in USD 5 350 000 5 000 000

Translated into CHF (average rate):
CHF CHF

Transfer from TMS according to financial statements 4 816 589 4 600 500

11. Administration

December 31, December 31,
2013 2012
CHF CHF

Storage  -  1 932
Accountancy and bank charges  17 131  23 762
Office equipment and furniture  38 641  58 392
Office expenses and rent (Renens, Ottawa, Vienna)  97 809  72 005
Stationary and supplies  -  4 958
Telephone, fax, internet and postage  134 005  160 247
Taxes, VAT (Renens)  7 718  75 037
Insurances  39 524  37 591
Professional fees  72 766  47 299
Repairs & Maintenance  117 542  47 607
Miscellaneous  23 694  40 244

 548 830  569 074

Reconciliation with the TMS Auditor's report on the schedule of designated funds transfered to
the International Table Tennis Federation in USD during the year ended December 31, 2013
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12. Publications

December 31, December 31,
2013 2012
CHF CHF

TT Fascination  40 089  47 311
Rules booklet and other handbooks  3 839  5 768
Bulletin, Digest, Directory, Coaching manuals  25 174  41 150
From London to London  -  12 663
Other publications  6 396  10 470

 75 499  117 363

13. Meetings and travel

December 31, December 31,
2013 2012
CHF CHF

Executive Committee  311 414  251 773
Board of Directors  9 574  6 890
AGM  19 380  27 394
Committee Chairmen  24 383  29 004
Committee Expenses  9 211  2 105
Professionnal staff  240 254  244 075
P.A.C:  5 533  14 074
Other meetings  26 490  23 656
Sport Accord  5 990  5 807
Other Travel Expenses  113 757  1 489

 765 987  606 267

14. Competitions

December 31, December 31,
2013 2012
CHF CHF

Continental Events  -  43 219
World Championships 1 897 990 1 123 109
World Cup Men & Women  229 226  392 629
World Team Cup  128 224  22 302
ITTF Pro Tour 1 875 090 1 653 440
Olympic Games  -  109 547
China vs World   266  211 173
World Junior Championships  191 195  175 222
Other competitions  62 898  237 762
EC and staff – Olympic Games  -  61 598
Results & Statistics  18 268  -

4 403 156 4 030 000
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15. Development and Olympic Solidarity

December 31, December 31,
2013 2012
CHF CHF

Continental Olympic Grants  106 802  156 690
Special projects  50 840  48 015
Equipment for Developing Associations  67 299  52 618
Coaching programs  18 936  1 169
Olympic Solidarity Courses  95 886  453 329
Referee and umpire scheme  18 485  45 838
Education & training program  161 449  142 413
Women development  10 333  14 023
Racket control  -  12 420
Continental development projects  360 454  379 949
Global junior program  378 012  564 618
Development Program  431 085  447 902
Other expense  131 077  33 182

1 830 659 2 352 166

16. Other expenses

December 31, December 31,
2013 2012
CHF CHF

TV production  -  22 572
Continental Aggrement  -  9 937
Equipment testing  112 055  103 243
Anti-doping testing  18 073  18 051
Court cases legal fees  -  224 089
Promotional items, gifts & advertising  52 483  14 235
Computer software   691  1 116
Recruitment  -   334
Membership to sport bodies  4 795  5 936
Purchase of publications  2 997  4 802
Donations   540   394
Media service  63 918  76 151
Ranking  64 149  58 656
Miscellenious  69 061  25 936
Interest charges  1 471  6 121

 390 233  571 574
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17. Depreciation and Bad debts

December 31, December 31,
2013 2012
CHF CHF

Depreciation  224 746  216 303
Bad debts  24 000  38 567

 248 746  254 870

18. Asia-Pacific office

19. Commitments

As of December 31, 2013 and 2012 there isn't any leasing commitment.

20. Guarantee / Pledged assets

As of December 31, 2013 and December 31, 2012, the land and buildings in Lausanne are pledged to
the bank to the extent of CHF 2'000'000 in guarantee of the credit limit granted. As of December 31,
2013, the credit line is not used.

A bad debt allowance was recorded to adjust the accounts receivable to their net realizable value after
a specific analysis of accounts receivable overdue was performed. The bad debts expenses
corresponds to the overdue balances from various federations. In 2012, the amounts was including
CHF 28'069 corresponding to the federation decision to waive part of the amount due by the Chilean
federation.

A marketing office was opened by TMS in Beijing in January 2008 and moved to Singapore in
February 2011. Until 2013, ITTF management was considering that the office was fully sponsored and
controlled by TMS and as a consequence, the office financial positions were not included in ITTF
financial statements. Nevertheless, since 2013, it was determined that the office is controlled by ITTF
and its financial positions are therefore now consolidated in ITTF financial statements. During 2013
the costs of the Asia-Pacific office were shared on a pro-rata basis between TMS and ITTF, and the
Director's salary is shared on a 50%-50% basis.
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21. Litigations / claims

22. Performance of Risk Assessment

As per December 31, 2013 ITTF is not involved in any legal case that could have a significant impact
on the financial statemetns

A risk assessment in accordance with Swiss Code of Obligations requirements has been performed
during the financial year 2010 by the audit panel on behalf of the Board of Directors. This risk
assessment is considered as still relevant and will be up-dated when deemed necessary
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Propositions à l’AGA 2015             Document F 
Une majorité des 2/3 est requise 
 

1 

Proposé par la commission des athlètes 
 
Modifier l'article 1.5.2.2 : 
 

1.5.2.2 : Les présidents des comités et des commissions, et les commissaires 
Technique et femmes dans le sport, sont invités à assister à l’AGA 
ainsi qu’aux réunions du Conseil d’Administration, comme conseillers 
experts, mais sans y avoir droit de vote, excepté les deux membres 
de la Commission des athlètes qui auront droit de vote à 
l'Assemblée générale annuelle. 

 
Motivation :  
Recommandation de la Commission des athlètes du Comité International Olympique et la 
commission des athlètes de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO)  
 

2 

Proposé par la commission des athlètes 
 
Modifier l'article 1.5.3.1 : 
 

1.5.3.1 : Le Comité exécutif se compose du Président, le Président de la 
Commission des athlètes et 8 vice-présidents exécutifs... 

 
Motivation : 
Nous avons constaté que les athlètes sont des individus passionnés dont le but ultime est 
uniquement l'amélioration du sport. Sans avoir une voix dans les organismes décideurs, 
aucune organisation ne peut prendre les décisions les plus sensées sans avoir écouté le point 
de vue des athlètes. S'il ne nous faut avoir au sein du Comité Exécutif qu'un seul athlète avec 
des pleins pouvoirs ayant un entier droit de vote, il ou elle ne constituera qu'une faible minorité 
en ce qui concerne le pouvoir de vote. Toutefois cette personne sera en position de pouvoir 
offrir au groupe des informations, un savoir et une expérience inestimables. Dans la majorité 
des Fédérations Internationales représentant les sports olympiques, il est exigé que le 
représentant de la Commission des Athlètes ait des droits de vote au niveau de gouvernance 
le plus élevé. Dans certaines d'entre elles le pourcentage des mandats attribués aux athlètes 
s'élève à au moins 20% des membres des comités Quoique nous ne demandions pas un tel 
pourcentage, n'avoir qu'un seul poste à voix entière au sein du Comité Exécutif serait très 
significatif pour les athlètes. De plus agir de la sorte placerait l'ITTF en accord avec le Comité 
International Olympique et avec d'autres Fédérations Internationales florissantes. L'ITTF 
dispose d'une Commission des Athlètes active et fonctionnant bien ; en obtenant le droit de 
vote au Comité Exécutif nous proclamerons que l'ITTF et la Commission des Athlètes œuvrent 
conjointement pour s'attaquer aux problèmes rencontrés ensemble dans le tennis de table. 
 

3 

Proposé par la commission des athlètes 
 
Modifier l'article 1.12.2 : 
 

1.12.2 : Pour chaque poste du Comité Exécutif, il ne peut y avoir qu'un seul 
candidat d'une même Fédération, à l'exception du représentant de 
la Commission des athlètes, qui peut être de la même fédération 
qu’un autre membre du Comité exécutif et nul ne peut être candidat 
à plus d'un poste du Comité Exécutif. 

 
Motivation : 
Pour être en conformité avec le Comité International Olympique 
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4a 

Proposé par le comité exécutif 
 
Pour insérer un nouvel article 1.13.2.3 (et renuméroter les paragraphes 
suivants) : 
 

(1.13.2 : le Comité exécutif doit nommer :...) 
1.13.2.3 : un commissaire Junior ITTF, dont le mandat doit coïncider avec 

celui du Comité exécutif, ainsi que d'un commissaire 
Continental Junior, désigné par chaque fédération continentale 
et pas du même continent que le Commissaire Junior ITTF, 
pour un total de six personnes 

 

Date d’effet : immédiate (30 Avril 2015) 
 
Motivation : 
Cela simplifie la structure par l’ajustement de la seule Commission restante (Commission des 
athlètes élu par ses pairs). La nomination de représentants/commissaires Continentaux est 
faite par les fédérations Continentales par sélection, avec l'appui de l'Association nationale de 
la personne nommée. Ceci fournit un accès direct aux fédérations Continentales. Le 
commissaire sera nommé par le CE à partir de la liste de candidature continentale. Cette 
structure serait conforme et représentative, au commissaire technique. 
le commissaire Junior ITTF, les 5 commissaires Junior Continentaux se réunissent une fois 
par an lors des Championnats du monde Junior, autrement, ils effectuent leur travail, par 
correspondance. 
 

4b 

Proposé par le comité exécutif 
 
Modifier l'article 1.13.2.1 : 
 

1.13.2.1 : un commissaire Technique ITTF, dont le mandat doit coïncider avec 
celui du Comité exécutif, ainsi que d'un représentant technique de 
chaque Continent, désigné par chaque fédération continentale et 
pas du même continent que le Commissaire Technique ITTF, 
pour un total de six personnes 

 
Date d’effet : immédiate (30 Avril 2015) 
 
Motivation : 
Pour préciser que le commissaire désigné est l’un des 6 représentants continentaux 
 

5 

Proposé par la commission des athlètes 
 
Pour insérer un nouvel article 1.19.5.1.1 : 
 

(1.19.5.1 Chaque Fédération n'étant pas en retard de paiement de cotisations 
               (1.16.3.3) a droit à 1 voix). 

 
1.19.5.1.1 : Deux membres de la commission des athlètes ont 1 voix. 
 
Motivation : 
Recommandation de la Commission des athlètes du Comité International Olympique et la 
commission des athlètes de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO) 
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6 

Proposé par la Fédération Lettonne de Tennis de Table 
 
Modifier l'article 1.19.5.2.1, supprimer 1.19.5.2.2 et renuméroter 1.19.5.2.3 
(constitution ITTF) 
 
(1.19 Assemblées Générales 
 

1.19.5.2 Toutes les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages 
exprimés, sauf celles se rapportant) 

 

1.19.5.2.1 à des changements à la Constitution, à des changements aux Lois 
et Règlements du Tennis de Table, à l'exclusion de membres, 
l'admission d'affaires ou de propositions introduites tardivement ou à 
l'annulation d'une option pour les Championnats du Monde, qui 
requièrent une majorité des 2/3 des suffrages exprimés ; 

 

1.19.5.2.2 à des changements aux Lois du Tennis de Table qui requièrent la 
majorité des 3/4 des suffrages exprimés ; 

 
Motivation :  
La Constitution de l'ITTF sur ce point est trop conservatrice et il est très difficile et parfois 
impossible à tous d'apporter des modifications aux lois du Tennis de Table qui pourraient être 
nécessaire et utiles pour le développement de notre sport. En même temps les règlements 
pour les compétitions internationales, qui sont également très importants pour notre sport, 
pourraient être modifiés par la majorité simple des votes exprimés à la réunion du Conseil 
d'administration de l'ITTF (point 1.8.4. de la Constitution de l'ITTF). Il serait tout à fait normal si 
nous pouvions permettre de changer nos principaux règlements avec la majorité des 2/3 et les 
règlements pour les compétitions internationales avec la majorité des 1/2. 
 

7 

Proposé par le comité exécutif 
 
Modifier l'article 1.20.5 : 
 

1.20.5 : La date d’effet de chaque changement, doit être spécifiée ; s’il n’y a 
pas cette spécification, le changement doit prendre effet, à partir du 
1er septembre 1er janvier de l’année suivante où une fois la décision 
est prise. 

 

Date d’effet : immédiate (30 Avril 2015) 
 

Motivation : 
Cette date d’effet correspond à notre année de compétition (World Tour et Circuit Junior par 
exemple) et donne un temps de réglage supplémentaire, aux changements approuvés lors de 
notre AGA 
 

8 

Proposé par le comité exécutif 
 
Pour autoriser une exception à l’article 1.20.5, pour l’année 2015 : 
 

Le présent Manuel 2014-2015 demeure en vigueur, jusqu’au 31 
Décembre 2015. 

 
Date d’effet : Immédiate (30 Avril 2015) 
 
Motivation : 
Cela permet, à l’avenir, un ajustement à la date du 1er janvier  
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9 

Proposé par la commission des athlètes 
 
Modifier l'article 2.4.3 : 
 

2.4.3: Une face de la palette utilisée pour frapper la balle doit être 
recouverte soit de caoutchouc ordinaire à picots avec les picots vers 
l’extérieur ayant une épaisseur totale, matière adhésive comprise, ne 
dépassant pas 2,0mm, soit de caoutchouc sandwich avec les picots 
vers l’intérieur ou vers l’extérieur ayant une épaisseur totale, matière 
adhésive comprise, ne dépassant pas 4,0mm 4.25mm. 

 
Motivation : 
Les résultats de recherches et les analyses montrent qu’avec l'augmentation de l’épaisseur, 
certaines caractéristiques de caoutchouc, exigées par les joueurs, comme le contrôle, la 
vitesse et la rotation, pourraient être obtenues sans d’avantage d'interférence. Cela finit par 
conduire à une diminution de l'utilisation de boosters et créer un même pied d'égalité. Avec 
plus de possibilités, la chance de trouver un équipement qui répond à des besoins spécifiques 
seront plus élevée. Avec un équipement meilleur, les joueurs seront plus performants et le jeu 
sera plus attrayant. Permettre une épaisseur supplémentaire, réduira le stress pendant le 
processus de contrôle de raquette. Avec l'introduction de la balle en plastique, un grand 
nombre de spin est perdu, donc une augmentation de 4,25 mm offrira « une » compensation. 
 

10 

Proposé par la commission des athlètes 
 
Pour insérer un nouvel article 2.9.1.6 : 
 
(2.9.1 Un échange est à rejouer :) 
2.9.1.6 : Si la balle en jeu est cassée d'une manière qui pourrait affecter la 

suite de l’échange 

 
Motivation : 
Pour éviter toute confusion si la balle casse durant l’échange 
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11 

Proposé par la confédération Brésilienne de Tennis de Table 
 
Modifier l'article (2.11, 2.12, 2.13) afin de changer les principes suivants : 
 
1- Une manche est gagnée par le joueur marquant en premier lieu 4 

points. Toutefois si les deux joueurs ont marqué l’un et l’autre 3 
points, la manche est gagnée par le joueur qui, par la suite, marque 
en premier 2 points de plus que le joueur adverse. 

 
2- Une partie est gagnée par le joueur remportant en premier lieu 2 ou 3 

manches. Toutefois si les deux joueurs ont reportés l’un et l’autre 1 
ou 2 manches, la partie est gagnée par le joueur qui, par la suite, 
remporte en premier 2 manches de plus que le joueur adverse. 

  
3- Une partie se dispute au meilleur de n'importe quel nombre impair de 

manches. (sans changement) 
 

4- Le droit de choisir l’ordre initial du service, de la réception ou du camp est 
déterminé par tirage au sort et le vainqueur de ce tirage au sort peut 
choisir soit de servir ou de recevoir le premier, soit de débuter dans l’un 
ou l’autre camp. (sans changement) 

 
5- Chaque joueur ne peut servir qu'une seule fois 

 
6- Un joueur ne peut en aucun cas, servir deux fois consécutives 

 
Motivation : 
Le système tel que proposé, devrait, en plus d’augmenter l’euphorie des fans et la motivation 
du joueur, garder la probabilité de battre le meilleur, dans les mêmes proportions, qu’avec le 
comptage actuel. 
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INTERNATIONAL TABLE TENNIS FEDERATION 
REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (BoD) 

 
Une réunion du Conseil d'Administration se tiendra le jeudi 30 Avril 2015 à 09h00 au 
Kempinski Hôtel Suzhou, 1er étage, Suzhou, en Chine. 

 
AGENDA 

 
1. Président: Mot de bienvenue et discours d'ouverture 

2. L'appel et l'accueil de nouveaux membres 

3. Confirmation du Procès-Verbal du CA tenue le 2 mai 2014 à Tokyo, Japon 

4. Changement des membres du Conseil d'Administration 

5. Les rapports annuels des commissions et des commissaires: 
5.1 Commission des Athlètes   (document I1) 
5.2 Commission  des Juniors    (document I2) 
5.3 Commissaire Technique    (document I3) 
5.4 Commissaire du Sport Féminin   (document I4) 

6. Propositions et résolutions   (document J) 
7. Nomination de commissaires Continental juniors 
8. Nomination des présidents de comités 
9. Championnats du Monde Juniors 

9.1. Championnats du Monde Juniors 2015 (France)  
9.2. Championnats du monde Juniors (Afrique du Sud) 
9.3. Championnats du Monde Juniors 2017 

10. Global Junior Programme 
10.1. World Cadet Challenge 
10.2. World Junior Circuit et  les finales 

11. World Title Events and World Tour Point de Situation 

12. Mises à jour des fiches techniques   (document K) 

13. Nominations spéciales  

14. Adoption  du travail accompli par les comités, commissions et groupes de travail  

15. Prochaine réunion: elle se tiendra à Kuala Lumpur en Mars 2016 

16. Questions diverses 

17. Levée de la séance 
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COMMISSION DES ATHLETES (Vladimir Samsonov) 
Rapport au BoD         Document I1 
 
Mon rapport concernera les dix sujets ci-dessous: 

1. La nouvelle Commission des Athlètes 
2. Le comité des Joueurs Handicapés 
3. Les tests 
4. Les Balles en matières  plastiques 
5. Les prix pour les hébergements lors du World Tour 
6. Les services 
7. Les sanctions pour mauvais comportement 
8. Taxe ITTF  
9. Les tables 
10. La présentation des finales du World Tour  

 
1. Nouvelle Commission des Athlètes:  

Les élections pour la commission des Athlètes se sont déroulées pendant les 
Championnats du Monde à Tokyo. Plus de 65% des joueurs ont participé au vote. Les 
noms des nouveaux membres ont été communiqués aux différents comités et fédérations 
de l'ITTF. Nous avons demandé aux fédérations nationales de nous faire parvenir les 
adresses email des joueurs. A l'heure actuelle nous avons déjà les noms d'environ 500 
joueurs sur notre liste. Le compte du réseau social chinois a été créé. L'objectif de la 
nouvelle Commission des Athlètes est d'avoir une meilleure diffusion des communications 
de notre groupe vers les joueurs de tennis de table et de contribuer à l'ITTF ainsi que de 
lui fournir des avis et une contribution mieux réfléchis. 

 
2. Comité des Handicapés:  

Il se focalise actuellement sur les points ci-dessous: 
 L'intégration au sein des fédérations des joueurs non handicapés reste un problème; 
 Un Pro-Tour ainsi que le sponsoring demeurent toujours non-existants; 
 Le système de pondération n'est toujours pas parfait; 
 Les Crédits nécessaires pour le tournoi de qualification pour Rio restent problématiques; 
 Les montants des droits de participation pour les tournois augmentent, sans que l'on 

puisse constater une quelconque amélioration en ce qui concerne les organisations (Le 
coût du logement est toujours très élevé); 

 Pas de prix en espèces lors des compétitions; 
 Le règlement spécifiant la hauteur de l'assise en chaise roulante devrait être notifiée en 

cm. (et être vérifiable à 100% afin d'éviter les conflits). 
 

3. Tests:  
Au cours de l'Open de Biélorussie le règlement du "non let" a été testé. Une large majorité 
des joueurs s'est prononcée contre cette modification. 

 
Des balles bicolores ont été utilisées lors de la Compétition All-Star Asie-Europe et ensuite 
des balles comportant deux cachets ont été distribuées. Avant d'utiliser de pareilles balles 
dans des grandes compétitions telles que les Championnats du Monde nous proposons 
de les tester dans le World Tour. 

 
4. Balles plastiques:  

Jusqu'à présent la qualité des balles plastiques s'est avérée être  en dessous de la 
moyenne. De plus ces balles deviennent moins dures et cassent plus aisément que les 
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balles celluloïd. Il conviendrait d'ajuster certaines règles existantes. Nous allons présenter 
des propositions en ce sens.   

 
5. Prix World Tour pour le logement:  

Nous proposons de réduire le droit de participation et de rendre plus transparents les prix 
globaux. Bien souvent il y a une grande différence entre les prix lorsque les hôtels sont 
réservés directement que via les organisateurs. Beaucoup de joueurs qui doivent payer 
eux mêmes leur participation à un tournoi se plaignent au sujet des droits d'engagement. 
Tout le monde comprend que les organisateurs travaillent durement et doivent être 
récompensés de leurs efforts, mais il doit y avoir un moyen de vérifier les montants 
réclamés pour le logement. Il faut garder en mémoire que la majorité des joueurs 
n'équilibrent pas leurs dépenses lors de ces compétitions internationales. Nous devons 
donc leurs apporter notre soutien à 90% et trouver des voies pour réduire leurs. 

 
6. Service:  

Depuis la mise en application de la réglementation actuelle relative au service nous avons 
constamment des problèmes. Il a également été constaté que de nombreux jeunes joueurs 
tentent de cacher leur service et que certains entraîneurs le leur enseignent. Lors des 
derniers Jeux Olympiques ce fut un réel scandale. Cette situation est fort dommageable 
pour notre sport et il faut faire quelque chose pour y remédier. Nous espérons que dans 
un proche avenir davantage d'attention sera accordée pour trouver une solution à ce 
problème. Par exemple, un groupe spécial temporaire composé de 5 à 7 personnes 
pourrait être affecté à cette tâche. Espérons qu'un tel groupe soit constitué et propose des 
suggestions spécifiques qui pourraient alors être examinées en détail. 

 
7. Sanctions pour mauvaise conduite:  

Pour l'instant il n'existe pas de sanctions particulières pour mauvais comportement. Ceci 
peut mener à des situations telles qu'à la Coupe du Monde Messieurs où il a été décidé 
d'infliger une amende de 45.000 dollars à Zhang Yike. La Commission des Athlètes 
souhaiterait travailler avec les comités de l'ITTF pour suggérer les mesures appropriées 
et les sanctions à appliquer pour de tels comportements. 

 
8. Frais administratifs de l'ITTF:  

Il n'y a pas si longtemps l'ITTF a introduit une redevance de 10%  pour la distribution de 
prix en monnaie. Nous désirerions connaître la raison de cette "déduction" qui pénalise les 
joueurs. A nouveau, tenant compte du fait qu'en tennis de table les montants des 
récompenses en monnaie sont si faibles, il nous est difficile de supporter cette redevance, 
sauf si c'est pour éviter certaines autres taxes. 

 
9. Tables:  

Les tables constituent  bien entendu une part importante de notre sport. Cependant les 
tables utilisées ne sont pas toujours de la meilleure qualité la. De plus, depuis l'introduction 
d'aires de jeu avec publicités il arrive parfois que la zone de sécurité des joueurs aux 
extrémités de la table ne soit pas respectée  ou que la face supérieure de la table ne soit 
pas suffisamment stabilisée. Davantage de recherches et des tests plus stricts pourraient 
aider à en améliorer la qualité et donner lieu à des rebonds plus constants de la balle.                                                                           
. 

10. Présentation des finales du World Tour:  
La présentation fut fantastique. Mes félicitations à tous ceux qui y ont contribué. Nous 
espérons que ceci servira de modèle pour le futur. 
 
Vladimir Samsonov 
Président de la Commission des Athlètes 
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COMMISSION DES JUNIOR (Dennis Davis) 
Rapport au BoD         Document I2 
 
Championnats du Monde Juniors 
La Fédération Chinoise de Tennis de Table, le Bureau des Sports de Shanghai et le Bureau des 
Sports du District de Minhang ont accueilli, à Shanghai – Chine, les 12èmes Championnats du 
Monde Juniors La Fédération Chinoise fut un hôte exceptionnel et a organisé cette compétition 
au plus haut niveau mondial. 
 
Circuit Mondial Juniors 
2014 a été une autre année forte pour le Circuit Mondial Juniors TTF. 28 épreuves y furent 
organisées, toutefois le nombre de Fédérations y envoyant des joueurs est descendu de 105 à 
97. Un nombre total de 1.957 joueurs y ont participé en 2014, une diminution par rapport aux 
2013 de 2003. La Commission des Juniors va apporter une attention toute particulière à la 
participation en 2015 afin de vérifier si la tendance est à la régression. Nous espérons qu'en 
incitant des Centres Hot Spot de l'ITTF à participer aux compétitions du Circuit Juniors par le 
canal de leurs fédérations membres, la participation va augmenter. 
 
Défi Mondial Cadets 
La Fédération de Tennis de Table des Barbades et le Comité Olympique des Barbades ont 
accueilli le Challenge Mondial Cadets. Au début il y a eu quelques petits problèmes mais sous la 
direction de Raul Calin travaillant en coopération avec l'équipe locale, la compétition fut un réel 
succès. L'accueil insulaire a été des plus chaleureux et bon enfant et nous espérons qu'il y aura 
d'autres activités pongistes aux Barbades. 
 
Avec l'incitation de Patrick Gilmann nous avons eu ne réunion avec les Dirigeants de toutes les 
Equipes Continentales ainsi qu'avec les Responsables de l'Equipe des Barbades pour leur 
demander leur opinion au sujet du Challenge Mondial Cadets. Une large majorité s'est prononcée 
pour un maintien du format actuel et du maintien de l'Equipe des Espoirs. Suite aux 
aménagements effectuées cette année pour gérer différemment l'équipe des "Hopes", en mettant 
principalement l'accent sur l'encadrement (1 entraineur/joueur), la Commission des Juniors a 
donné un avis favorable au maintien de l'équipe des "Hopes" pour le WCC pour les années à 
venir. Le Comité Exécutif ayant entériné la proposition, nous pouvons aller de l'avant pour l'année 
prochaine! 
 
Finales du Circuit Juniors 
Les Finales du Circuit Juniors 2014 auront lieu fin janvier 2015 au Paraguay. 
 
Jeux Olympiques Jeunes 
Les Jeux Olympiques Jeunes ont été organisés par le Comité Olympique Chinois à Nanjing, 
Chine. 
Comme toujours en Chine le niveau de l'organisation y fut excellent. 
 
Les opportunités que les activités du Programme Mondial Juniors et d'Education & Entraînement 
ont engendrées lors de la dernière décennie ont permis à des joueurs originaires de pays ne 
faisant pas partie du gratin pongiste mondial à être plus performants. Hugo Calderano du Brésil 
et Lily Zhang des Etats-Unis ont tous deux remporté une médaille de bronze dans les 
compétitions de simple. Ces résultats vont continuer à contribuer au développement du tennis de 
table dans ces pays. 
 
Appréciation 
Nous avons de la chance d'avoir dans nos rangs des gens tels que Polona Cehovin, Mohamed 
Dawlatly et Raul Calin. 
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Polona continue à promouvoir avec passion l'application du programme d'Education & 
Entraînement. 
 
La Commission junior étend a très spécial remerciement à Raul Calin pour ses nombreuses 
années de la prestation d'excellence dans tous les événements juniors, par son éthique de travail 
et extraordinaire dynamisme. Nous souhaitons Raul la meilleure des chances dans ses nouvelles 
fonctions en tant que nouveau directeur de l'ITTF des opérations et des Jeux Olympiques. Son 
niveau d'énergie, la passion et les attentes élevées a soulevé la barre. Mohamed Dawlatly a déjà 
apporté une grande contribution au programme junior et, comme il prend plus de ces 
responsabilités, je regarde vers l'avenir avec une grande confiance. 
 
Enfin, je tiens à dire merci à Mikael Andersson pour ses 15 années de service auprès de l'ITTF. 
Mikael a dirigé le navire Programme mondial junior à la pensée novatrice et un cœur de tennis 
de table pure. Sur une note personnelle, il a contribué à encourager mon implication dans le 
tennis de table international et j’ai apprécie beaucoup son soutien et son amitié. Bonne chance à 
lui dans sa nouvelle aventure de tennis de table. 
 
Respectuosement, 
 
Dennis Davis 
Président de la Commission des Juniors 
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COMMISSAIRE TECHNIQUE (Graeme Ireland) 
Rapport au BoD         Document I3 
 
Le mandat du commissaire technique comprend : 
 

 Faire la liaison avec la Direction des compétitions et de conseiller le Conseil 
d’Administration sur l'organisation des compétitions pour un titre mondial et faire des 
recommandations sur le système de jeu ; 

 Aider dans la Direction des compétitions et les juges-arbitres dans la réalisation des tirages 
au sort lors des Championnats du monde ; 

 Conseils sur le calendrier des matchs lors des Championnats du monde si nécessaire ; 
 Agir à titre de président du jury aux Championnats du monde ; 
 Travailler en étroite collaboration avec la direction des compétitions pour atteindre les 

objectifs ci-dessus ; 
 Fournir une expertise technique et des conseils aux comités de l’équipement, des statuts 

& des règles, des Juges et Arbitres à la Division PTT et au personnel professionnel.  
 
Ces responsabilités sont assumées en coopération étroite avec la Direction des compétitions 
 
En 2014, mon rôle principal était d'aider la Direction des Compétitions sur les choix des systèmes 
de jeux, les horaires de matchs et des informations générales relatives aux règles techniques 
pour tous les événements majeurs. Il s’agit notamment des Jeux Olympiques, Coupes du Monde, 
Championnats du Monde, Championnats du monde juniors, Jeux Olympiques de la Jeunesse et 
de la finale du Circuit mondial junior. J’ai également fourni une expertise et assistance au besoin 
à d'autres comités, principalement à la Division PTT, URC ainsi que pour le personnel de l’ITTF. 
Je suis également disponible pour assurer la liaison avec les représentants continentaux sur les 
questions techniques liées à des événements continentaux, pour les aligner plus étroitement aux 
événements de l'ITTF. 
 
Graeme Ireland 
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COMMISSAIRE DU SPORT FÉMININ (Hajera Kajee) 
Rapport au BoD         Document I4 
 

Mon rapport couvre la période du mois de Mai 2014 au mois de Janvier 2015. 

1. COURS DE DEVELOPEMENT FEMININS : 
 

Continent Pays Mois / Année Formation Expert 

Afrique Congo 
Dém. Janvier 2014 ITTF Women's Course Coach 

Education + Training Camp 
Sylvain Chermette  

(FRA) 

Amérique 
latine Cuba Mai  

2014 

ITTF Women's Course –  
ITTF Umpires Course (BCU) + 

Referees Course (BCR) 

Silvia Garro 
(CRC) 

Amérique  
du nord Canada Jun - Jul 

2014 
ITTF Women´s Course –  

Training Camp 
Junya Chen 

(CAN) 

Asie Laos Octobre 
2014 

ITTF Women's ITTF - PTT L1 
Coach Education 

Christina Chee 
(MAS) 

Afrique Malawi Décembre 
2014 

Women's ITTF-PTT Level 1 
Coach Education + Training Camp 

Ahmed Dawlatly 
(EGY) 

 
2. SITUATION DANS LES CONTINENTS : 
 

Afrique : 
Président M. Khaled El Salhy soumettra un rapport détaillé lors de l’assemblée générale de 
l’ATTF, prévue pour le 24 Janvier 2015 
L’assemblée de L'ATTF étant prévue pour Novembre 2014, mais a été reportée en raison de la 
maladie Ebola. 
 

Europe : 
Un Forum des femmes a été accueilli avec succès par l'ETTU au MEO Arena, durant les TMS 
Championnats d'Europe à Lisbonne, par le Président M. Roland Kramer et Mme Beatrice 
Romanescu, Co-Coordonnatrice du tennis de table féminin au niveau de l’ETTU. 
 

Le Conseil exécutif ETTU a actuellement trois femmes vice-présidentes : Dorte Darfelt, Heike 
Ahlert et Sonja Grefberg. 
 

Amérique Du Nord 
M. Tony Kiesenhofer a signalé que le Canada a accueilli avec succès un stage pour femmes à 
Richmond. Il est important de noter que toutes les activités de formation et d’entrainement sont 
ouvertes aux femmes et aux hommes. 
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3. CONFÉRENCES : 
 

Vicky Eleftheriade (ITTF) et moi-même représentant le RSA.NOC avons participé au 6ème Groupe 
de travail international (GTI), la Conférence mondiale sur les femmes et le sport. Intitulée 
«conduire le changement, soyez le changement", il s’est tenu du 12 au 15 Juin, 2014 à Helsinki, 
en Finlande. 
 

Sharif Chérifa Belhareth, coordonnateur des femmes pour l'Afrique, a présenté un document 
intitulé «Accès intégration et la participation de la femme afro-arabes dans les organisations 
sportives». 
 

Plus de 800 participants de près de 100 pays ont assisté à la conférence. La 7ème édition de la 
Conférence GTI se tiendra en 2018 à Gaborone, au Botswana. 
 
4. RECONNAISSANCE DES ATHLÈTES : 
 

Le 7 Juin 2014, l'Association des Comités Nationaux Olympiques (ACNO) Lors de son premier 
Dîner-gala dans la capitale de la Thaïlande Bangkok, Li Xiaoxia a été nommée meilleure athlète 
féminine des Jeux Olympiques de Londres 2012. 
 
5. COUPE DU MONDE 2014 : 
 

À la Coupe du Monde 2014 Dames s’est tenue à Linz, Autriche en Octobre 2014. Mme Krisztina 
Toth, membre de la Commission des athlètes de l’ITTF, s’est réunie avec les joueuses, afin 
d’identifier et de discuter des préoccupations qui ont une incidence sur leur performances 
globales. 
Points abordés : 
a) Balles en plastique - La qualité de la balle s’améliore, mais ce n’est toujours pas assez bon. 

Les balles sont coûteuses et se cassent facilement. 
b) Système de classement mondial - Le nouveau système leur permet de jouer plus de matches 

et elles ne perdent pas beaucoup de points, même quand elles ont perdu un match. 
c) Améliorations à la Coupe du Monde. 
d) Contrôle Raquettes - La Commission des athlètes du prépare une proposition, une fois que 

les joueurs soumettent leurs préoccupations au président. 
e) Eligibilité Internationale - Les athlètes européennes craignent que le règlement de 2008 mis 

en œuvre par l'ITTF ne soit pas pris en compte par tous les membres. 
 
6. CONCLUSION : 
 

Il convient de remercier le Développement de l'ITTF et des programmes d'éducation et de 
formation, sous la direction de M. Glenn Tepper, Mme Petra Sörling ITTF membre du comité 
exécutif, et la directrice générale de l'ITTF Mme Judit Farago,  Président M. Adham Sharara et 
Président de l'ITTF M. Thomas Weikert, pour le soutien continu dans les programmes de 
développement en cours pour les femmes dans le sport. 
 
Hajera Kajee 
 

Documents AGM et BoD Page 114 Suzhou - Chine, 28 et 30 avril 2015



Propositions au Conseil d’Administration 2015              Document J 
Une majorité simple est requise 
 

12 

Proposé par le comité des statuts et règles 
 
Modifier l'article 3.2.2.1 : 
 

3.2.2.1 La tenue de jeu se compose normalement d’une chemisette à courtes 
manches ou sans manches, d’un short ou d’une jupe ou d'une tenue 
sportive d'une seule pièce, de chaussettes et de chaussures de sport ; 
d’autres vêtements, tels que tout ou partie d’un survêtement, ne peuvent 
être portés durant le jeu, sauf avec l’autorisation expresse du juge-
arbitre. 

 
Motivation :  
Selon la Constitution de l'ITTF, cette dernière s'engage à fournir un environnement de sport et de 
travail dans lequel tous les individus sont traités avec respect et dignité. Chaque individu a le droit 
de participer et travailler dans un environnement qui favorise l'égalité des chances et interdit les 
pratiques discriminatoires. Par conséquent, les exigences religieuses concernant la tenue de jeu 
doivent être respectées autant que possible. Dans ce contexte le libellé, "la tenue de jeu se 
compose normalement de..." pourrait être assimilé à une discrimination. En outre, comme les 
exceptions doivent être acceptées par le juge-arbitre, ce n’est évidemment plus nécessaire. 
 

13 

Proposé par le comité des statuts et règles 
 
Supprimer l'article 3.2.2.7 : 
 
3.2.2.7  Toute question concernant la légalité ou l’admissibilité d’une tenue de jeu 

est du ressort du juge-arbitre. 
 
Motivation :  
Cet article est entièrement couvert par l’article 3.3.1.2.10 (responsabilités du juge-arbitre) 
 

14 

Proposé par le comité des Juges et Arbitres 
 
Modifier l'article 3.2.4.2.2 : 
 
3.2.4.2.2  Habituellement les contrôles des raquettes sont effectués de manière 

aléatoire après les parties, mais à partir des quarts de finale ces 
Contrôles de Raquettes devraient être effectués avant toutes les 
parties des compétitions individuelles et avant des parties 
sélectionnées de toutes les rencontres par équipes. 

 

Motivation :  
La modification proposée vise à supprimer le double travail puisque les tests du contrôle de 
raquettes sont à présent effectués avant le match. 
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Propositions au Conseil d’Administration 2015 
Une majorité simple est requise 

 

15 

Proposé par le comité des Juges et Arbitres 
 
Modifier l'article 3.2.4.2.3 : 
 
3.2.4.2.3  Les raquettes qui ne satisfont pas aux tests du Contrôle des Raquettes 

avant les parties ne peuvent être utilisées mais peuvent être 
remplacées par une deuxième raquette qui peut être testée 
immédiatement si le temps le permet, dans le cas contraire, sera 
testée après la partie. Lorsque des raquettes ne satisfont pas aux 
tests effectués de manière aléatoire après la fin des parties, les 
joueurs en infraction sont susceptibles d’être pénalisés. 

 

Motivation :  
La modification proposée vise à mettre les procédures de l'URC et les règlements, en conformité 
les uns avec les autres. Les procédures ont été élaborées en collaboration avec la Commission 
des athlètes au cours des 2 dernières années et cela permettra d'éliminer une petite anomalie. 
Cela vise à empêcher les joueurs de jouer avec une raquette non réglementaire, plutôt que de les 
punir injustement pour ce qui peut être une infraction involontaire. 
 

16 

Proposé par la Fédération Japonaise de Tennis de Table(JTTA) 
 
Modifier l'article 3.2.5.3 et les articles 3.2.5.3.2 et 3.2.5.3.3 associés : 
Pour que leLED soit présenté comme (un dispositif électroluminescent) 
 
3.2.5.3  A l’exception de publicités LED (dispositif diodes électroluminescent) sur 

les faces intérieures des séparations, on ne peut utiliser de couleurs 
fluorescentes, luminescentes ou brillantes à l'intérieur des aires de jeu et 
la couleur de fond des séparations doit rester foncée. 

 

Motivation :  
Pour couvrir LCD (Affichage à Cristaux Liquides), OELD (Affichage électroluminescent Organique) 
et autres dispositifs semblables.  
 

17 

Proposé par le Comité des Juges et Arbitres 
 
Modifier l'article 3.2.5.5 : 
 
3.2.5.5  la couleur principale des inscriptions sur le revêtement du sol doit être 

nettement différente de la couleur de la balle utilisée. 
 

Motivation :  
La modification proposée vise à mettre cette règlementation en conformité avec les autres 
réglementations relatives à la couleur des vêtements et des publicités. 
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Propositions au Conseil d’Administration 2015           
Une majorité simple est requise 
 

18 

Proposé par le comité des statuts et règles 
 

Modifier l'article 3.4.4.2.2 : 
 

3.4.4.2.2  Lorsqu'un joueur ou une paire et un conseilleur ou un capitaine 
d'équipe ne sont pas d'accord quant à l’opportunité de prendre un 
temps mort la décision finale appartient au joueur ou à la paire dans 
une compétition individuelle et au capitaine d'équipe dans une 
compétition par équipes  

 

Motivation :  
La présente disposition dit que, dans une épreuve par équipe un arbitre doit annoncer un temps 
mort lorsqu'un capitaine d’équipe demande un temps mort même si un joueur ou une paire le 
refuse parce qu'ils veulent, par exemple, continuer à jouer et puissent se concentrer sur le jeu. En 
d'autres termes, leur indépendance ne semble pas être respectée. Cette situation provoque 
plusieurs problèmes : 
1. Bien que le joueur ou la paire ne retournent pas à leur banc et restent dans l’aire de jeu, le 

temps mort est annoncé et enregistré. 
2. Le joueur ou la paire et leur capitaine d’équipe ont des arguments qui risquent de causer une 

perte de temps et probablement avoir une mauvaise impression sur les spectateurs. 
3. Le joueur ou la paire ne peuvent plus demander un temps mort quand ils ont en vraiment 

besoin, ce qui pourrait mettre leur moral au plus bas. 
4. Il n’est pas précisé, si le capitaine d’équipe peut annuler le temps mort que le joueur ou la paire 

n’étaient pas d’accord de prendre. 
5. Il n’est pas précisé, comment l’arbitre doit gérer le cas où le capitaine d’équipe demande 

l’annulation du temps mort qu’il ou elle vient de demander. 
Si la décision finale sur le temps mort doit être faite par le joueur ou la paire, pas par le capitaine, 
tous ces problèmes seront résolus et devient plus simple pour l’arbitre de demander la 
confirmation du temps mort. 
 

19 

Proposé par la Fédération Allemande de Tennis de Table 
 

Modifier l'article 3.5.1.3 : 
 

3.5.1.3  Les joueurs ou les paires ne peuvent recevoir de conseils que durant les 
intervalles entre les manches ou au cours de toute autre suspension de 
jeu autorisée, mais non entre la fin de la période d'adaptation aux 
conditions de jeu et le début d'une partie. Si une personne autorisée 
donne des conseils à d’autres moments l’arbitre brandit un carton jaune 
et l’avertit que toute infraction ultérieure à cette réglementation aura 
comme conséquence son expulsion hors de l’aire de jeu. Entre les 
échanges, les personnes qui sont autorisés à être sur le banc/l’aire 
de jeu, ont la possibilité de donner des conseils verbaux et visuels. 

 

Motivation :  
Soucieuse d’apporter plus d’émotion dans notre sport, la fédération Allemande de Tennis de 
Table (DTTB) a entamé depuis trois ans, des tests sur les règlements du coaching dans les deux 
ligues de la division supérieure. Le fond et l’idée de ces tests étaient de créer plus d’action et 
d’émotions dans l’aire de jeu pendant les matchs et sont nés suite aux discussions avec les 
experts TV. Plus important, l’intention n’était pas de générer ou soutenir un quelconque mauvais 
comportement à l’intérieur de l’aire de jeu, mais notre sport semblait parfois trop calme et sans 
émotion. Une fois le test exécuté lors de la première saison, nous avons faits des centaines 
d’entrevues avec les joueurs et entraîneurs concernés, ainsi qu’avec les spectateurs des matchs 
de la Ligue. À la suite de ces entrevues, nous avons légèrement modifié les nouvelles règles de 
coaching et après deux autres saisons de tests, et vu le grand succès obtenu, nous avons adopté 
définitivement la règle telle que proposée, dans les règlements de ces ligues. En plus des joueurs, 
entraîneurs et spectateurs déjà cités, les arbitres ont eu aussi, une très bonne expérience avec la 
nouvelle règle du coaching. Car ils n’ont pas à se concentrer sur le coaching interdit entre les 
échanges, ils sont en mesure de mettre d’avantage encore l’accent sur les autres aspects tels que 
les services etc. 
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Proposé par le comité exécutif et le comité des Juges et Arbitres 
 
Modifier l'article 3.5.2.8 : 
 
3.5.2.8  En cas de comportement gravement déloyal ou offensant, le juge-arbitre 

peut disqualifier un joueur pour une partie, pour une rencontre, pour une 
épreuve ou pour toute une compétition, que ce comportement lui ait ou 
non été signalé par l’arbitre. Dans pareils cas, le juge-arbitre brandit un 
carton rouge. Pour des offenses moins graves qui ne justifient pas 
de disqualification, le juge-arbitre peut décider de signaler une telle 
offense à une commission disciplinaire (3.5.2.13). 

 

21 

Proposé par le Comité exécutif et le comité des Juges et Arbitres 
 
Pour insérer un nouvel article 3.5.2.13 et 3.5.2.14 : 
 
3.5.2.13  Une commission disciplinaire désignée par le Comité exécutif et 

composé de 4 membres et un Président, décide des sanctions 
appropriées pour les offenses constatées par le juge-arbitre d'un 
événement, dans les 14 jours suivants la fin de l'événement. La 
Commission de discipline décide conformément aux directives 
énoncées par le Comité exécutif. 

 

3.2.5.14  Le joueur, le conseillé, ou le responsable sanctionné, peut dans les 
15 jours, introduire auprès du comité exécutif de l’ITTF, un recours 
contre la décision de la commission disciplinaire ; la décision du 
Comité exécutif sera alors définitive. 

 

Motivation :  
Le juge-arbitre doit agir pour montrer que le mauvais comportement n’est pas toléré dans la salle 
de compétition. Cependant, à l’heure actuelle, les seules possibilités offertes au juge-arbitre sont, 
soit la disqualification (carton rouge) d’une partie, d’une épreuve ou de la compétition, soit de ne 
rien faire. Dans de nombreux cas, une disqualification, avec la perte subséquente de titre, 
médaille, récompense financière, et points au classement, n’est pas la décision appropriée, mais 
ne rien faire n’est également pas acceptable. Les articles 3.5.2.13 et 3.5.2.14 proposés pourraient 
être inclus aux règlements, dans la partie 3.5.3 - Bonne présentation - (les règlements proposés 
sont identiques aux articles 3.5.3.4 et 3.5.3.5), mais actuellement, le chapitre - Bonne présentation 
– concerne l’éthique sportive et les sanctions, et l’associer au chapitre – comportement - pourrait 
réduire la visibilité/l’impact de cet important sujet. 
En brandissant un carton orange, le juge-arbitre montre non seulement au joueur, mais aussi aux 
spectateurs/médias que le comportement est inacceptable. (la couleur du carton peut être 
n’importe quelle couleur hormis rouge ou jaune et cela sera décidé après d’autres discussions). 
Le délai de 14 jours devrait garantir qu’un comité externe peut juger le comportement, se basant 
sur les expériences passées et si nécessaire, demander les déclarations, des différentes 
personnes impliquées. 
Il est proposé que la commission disciplinaire soit composée d’un membre de la commission des 
athlètes, de l’URC, de la Direction des compétitions, en plus de deux autres membres choisis par 
l’ITTF 
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a 

Proposé par le Comité exécutif 
 
Pour modifié l’article 3.7.1.2 : 
 
3.7.1.2  Au cours de chaque saison l’année calendaire, une Fédération peut 

désigner un tournoi open pour seniors, un tournoi open pour juniors et 
un tournoi open pour vétérans qu’elle organise comme étant 
respectivement ses Championnats Internationaux Open Seniors, 
Juniors ou Vétérans.  

 

Motivation :  
Une saison n’est pas définie et si l’article 1.20.5 est accepté également, cela permet la cohérence. 
  

22 
b 

Proposé par le Comité exécutif 
 
Pour modifier l’article 3.7.1.2 : 
 
3.7.1.2  Au cours de chaque année calendaire, une Fédération peut désigner 

organiser un tournoi open pour seniors, un tournoi open pour juniors et 
un tournoi open pour vétérans qu’elle organise comme étant 
respectivement ses Championnats Internationaux Open Seniors, 
Juniors Para ou Vétérans.  

 

Motivation :  
Pour supprimer la limitation d’organisation des championnats internationaux open et d’ajouter les 
compétitions para. 
  

23 

Proposé par le Comité des sciences du sport 
 

Pour modifier les paragraphes 4.1.2.2.4 et 4.1.2.2.9 : (hospitalité gratuite aux 
championnats du monde) 
 

(4.1.2.2  Les organisateurs doivent fournir l'hébergement et les repas depuis le 
soir précédant le début des Championnats jusqu'au matin du lendemain 
de la fin des Championnats pour) 

 

4.1.2.2.4  Un maximum de  4  3 membres de la Commission de Contrôle 
Antidopage, désignés par le Comité des Sciences du Sport ; 

 

4.1.2.2.9  Un maximum de  6  7 membres du personnel de l’ITTF, dont 1, 
assistant la commission antidopage 

Motivation :  
Il nous paraît préférable de changer l'article 4.1.2.2.4 dans le manuel de l'ITTF. Cet article n'est 
pas fondé sur les conditions actuelles. Ce poste (commission de contrôle antidopage) a été créé 
en 1991. La commission de contrôle antidopage a effectué, de réels travaux de prélèvement 
d'urine avec le personnel local lors des WTTC. Depuis, 25 ans sont passés et avec l'amélioration 
des compétences du personnel local, notre rôle a changé, du présent travail, vers un travail de 
gestion. Dès lors, nous devrions changer le nom de ce poste en "représentant ITTF" qui est 
couramment utilisé dans toutes les fédérations internationales et définir le rôle de celui-ci, comme 
administrateur. En outre, nous devrions modifier le nombre de poste, proprement dit, pour réduire 
le fardeau sur le Comité d'organisation local. 
En outre, nous pensons que ce n’est pas le membre du staff ITTF, mais le membre correspondant 
de la commission SSMC ou le candidat proposé avec des qualifications, qui peut bénéficier de 
l’hospitalité, en spécifiant que le représentant ITTF est élu par la commission SSMC (y compris 
ITTF TUE commission ) Bien sûr, il (elle) doit travailler pour le contrôle antidopage avec le 
responsable de la  lutte antidopage dans le WTTC. 
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Proposé par la Fédération Helvétique de Tennis de Table 
 
Pour modifier l’article 4.1.3.3.1 (ainsi que 4.2.3.5, 4.3.6.2.1 et 4.4.6.2.1 en 
conséquence) : 
 
(4.1.3.2 Complémentairement aux dispositions de l'article 3.8, les joueurs 

qualifiés pour représenter une Fédération autre que celle qu’ils ont 
l’intention de représenter doivent se faire enregistrer à l’ITTF par 
l’entremise de cette nouvelle Fédération. 

 

4.1.3.3     Un tel joueur ne peut représenter cette nouvelle Fédération avant,) 
 

4.1.3.3.1  3 ans après la date d’un tel enregistrement, si ce joueur était âgé de 
moins de 15 ans lors de son enregistrement, mais 1 an seulement 
après la date d'enregistrement, si le joueur n’a jamais joué pour 
une autre Fédération ; . . . 

 
 

Motivation :  
L'idée de la règle de qualification est d'éviter que les fédérations naturalisent des joueurs d'autres 
pays, juste pour obtenir des résultats lors de manifestations pour les titres mondiaux ITTF.  
Ce problème ne s'applique pas aux jeunes joueurs moins de 15 ans, qui n'ont jamais joué pour la 
fédération nationale de leur nationalité antérieure. Par conséquent, un délai d'un an est suffisant 
pour ces jeunes joueurs. 
 

25 

Proposé par le Comité des équipements 
 
Pour modifier les brochures techniques : 
 

25.1 T1 Table (mise à jour)  
25.2 T2 Ensemble de filet (mise à jour)  
25.3 T3 Balles (mise à jour)  
25.4 T4 Revêtement de raquette (mise à jour)  
25.5 T6 Revêtement de sol de Tennis de Table (mise à jour)  
25.6 T9 Contrôle raquette (mise à jour)  
 

26 

Proposé par la Confédération Brésilienne de Tennis de Table 
 
Pour modifier la brochure technique / T1 Table : 
 
4.8  … Le CoF dynamique entre la surface de jeu et celui de n'importe quelle 

balle approuvée ITTF est spécifié entre une valeur minimale de 0,6 et une 
valeur maximale de 1,0 ne doit pas être supérieure à 0,6. 

 

Motivation 
Cette nouvelle spécification augmenterait l’échange, l'excitation des supporteurs et l'intérêt de la 
télévision à diffuser des événements de tennis de table. 
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A 

Proposé par la commission des athlètes 
 
Pour modifier les termes de référence de la commission des athlètes : 
 

5.  Président et vice-présidents de la commission   

5.1 le Président sera proposé au comité exécutif et approuvé par la 
commission elle-même. Il/elle pourrait être actif ou ancien joueur.  

 

5.2 Les deux vice-présidents seront proposés et approuvés par la 
commission elle-même. Ils/elles pourraient être actifs ou anciens 
joueurs. 

 
 

Motivation :  
Pour être en conformité avec les autres comités et commissions de l’ITTF 
 

 

Thème séparé : Championnats du monde 2016 (Système de qualification et de jeu) 
Une majorité simple est requise 

 

Proposé par le commissaire technique et la direction des compétitions 
 
Afin que le système de jeu et de qualification proposé puissent être approuvé et 
mis en œuvre pour les Championnats du Monde 2016. 
 
Championnats du monde de Tennis Table par équipes 2016 – Système de jeu  
(voir aussi, Annexe 1) 
 

1. STRUCTURE 
1.1 système de «Division" avec 24 équipes dans chaque division. 
1.2 La 1ère Division est également la Division Championnat pour le titre. 
1.3 Dans chacune des divisions, il y aura 4 groupes de 6 équipes. 
 
2. SYSTÈME DE JEU 
2.1 Le système de jeu pour la 1ère Division (Division Championnat pour le titre) 

sera comme suit : 
2.1.1 Chaque groupe de 6 équipes doit jouer un tournoi Round Robin (5 matchs 

par équipe). 
2.1.2 L'ordre du jeu et le calendrier des matchs doivent être préparés de 

manière à éviter, autant que possible, la possibilité de la 
"prédétermination" des résultats. Tous les derniers matchs, autant que 
possible, doivent être importants pour chaque équipe en compétition. 

2.1.3 Apres l'achèvement du tournoi Round Robin de chaque groupe, les 
gagnants de chaque groupe (4 équipes) se placent directement dans le 
quart de finale (ils ont un Bye lors des 16èmes de finale - voir annexe) et 
être placée en conséquence (vainqueur du groupe «A» en position (1), le 
vainqueur du groupe «B» en position (2), les vainqueurs des groupes «C» 
et «D» dans les positions (3). 

 
2.1.4 Les équipes se classant 2èmes des groupes, seront ensuite tirés au sort 

pour les positions (5) dans le tableau des 16èmes (voir annexe). 
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2.1.5 Les équipes se classant 3èmes des groupes, seront ensuite tirés au sort pour les 
positions (9) Dans le tableau des 16èmes (voir annexe), à l'exception des équipes qui 
ont joué l'une contre l'autre dans la phase de groupes, ne doivent pas se rencontrer 
de nouveau lors du premier tour du tableau éliminatoire. 

2.1.6 Les équipes se classant 4ème, 5ème et 6ème des groupes (12 équipes) jouent en play-
off, pour les positions 13 à 24 (tirage de 12 équipes, en utilisant le même système 
que les 12 meilleures équipes – tableau de 16 avec des Byes pour les équipes 
classées 4èmes des groupes). 

2.1.7 Les tours play-off (tirage au sort final), seront joués selon le système du knock-out 
unique, à l'exception du dernier match pour les positions 13 et 14, qui ne doivent pas 
être joués. 

2.1.8 Le système de jeu pour la Division 2 est identique. 
 
2.2 Le système de jeu pour les groupes 3 et 4 sera identique à l'exception que les 

équipes qui ont joué l’une contre l'autre dans la phase de groupes, ne doivent pas se 
rencontrer de nouveau dans le premier ou le deuxième tour de la compétition du 
knock-out, et les perdants du premier tour, joueront un match supplémentaire, pour 
déterminer leurs positions. 

2.3 L'équipe championne du monde pourrait jouer un maximum de 9 matchs et un 
minimum de 8 matchs. 

2.4 Toutes les équipes pourraient jouer un maximum de 9 matchs et sont garanties de 
jouer au moins 6 matchs. 

2.5 Le gagnant de la 1ère Division est le Champion du Monde. 
2.6 Dans la 1ère Division, l'équipe gagnante recevra la médaille d'or, la deuxième, une 

médaille d'argent et deux médailles de bronze pour les perdants des demi-finales.  
2.7 Concernant les divisions 2, 3 et 4, les équipes gagnantes (Championnes de division 

n° 25 et 49 et 73), recevront des médailles ou des récompenses. 
 
3. TETES DE SERIES ET CLASSEMENT 
3.1 Les 16 meilleures équipes de la 1ère Division des Championnats du monde par 

équipes 2014 sont garantis d’avoir une place dans la 1ère Division, indépendamment 
de leur Classement mondial par équipes ITTF du CWTR (computer world team 
ranking). 

3.2 Les équipes ayant terminé dans les Championnats du monde par équipe 2014, dans 
l'une des deux premières places de la 2ème, 3ème et 4ème division (25ème à 26ème, 49ème 
à 50ème, 73ème à 74ème) seront garanties d’être placées, au moins, aux positions 
respectives 23ème, 24ème, 47ème, 48ème, 71ème et 72ème, à moins que le classement de 
l'équipe, ne la place dans une position plus élevée. 

3.3 Les équipes ayant terminé parmi les dernières 16 positions de la 2ème, 3ème et 4ème 
Division (27ème- 42ème incluse, 51ème- 66ème incluse et 75ème au 90ème incluse, lors des 
Championnats du monde par équipe 2014 seront garanti d’une place dans la même 
division, indépendamment de leur position sur le CWTR, à moins que leur position 
sur ce CWTR les placeraient dans une position encore plus élevé. 

3.4 Toutes les autres équipes seront classées en fonction du CWTR à l’exception de 
l'équipe hôte, qui aura la possibilité de jouer dans la Division Championnat, 
indépendamment de sa position CWTR. 

3.5 Les têtes de séries dans les quatre groupes de chaque division doivent se faire 
comme suit : 

3.5.1 En 1ère Division : 
3.5.1.1 Les équipes classées de 1 à 4 sont placés en tête de série de chaque groupe : 1er en 

A, 2ème en B, 3ème en C et 4ème en D, 
3.5.1.2 Les équipes classées 5 et 6 sont placées dans les groupes D et C, 
3.5.1.3 Les équipes classées 7 et 8 sont placées dans les groupes B et A, etc., tirer les 

équipes deux par deux, en utilisant le système de serpent jusqu'à ce que tous les 
groupes soient complets avec 24 équipes. 

3.5.2 Le même système sera utilisé pour les autres divisions. 
3.6 Le CWTR qui sera utilisé pour la composition des divisions et aux tirages est le 

dernier CWTR connu et utilisé pour le tirage de la Division Championnat pour le titre. 
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4. DEFINITIONS 
Division :             Référence à un bloc d'équipes concurrentes les unes contre les 

autres. Divisions se composent de 24 équipes. Les références à 
ces blocs sont : 1ère Division, 2ème division, 3ème division et 4ème 
division. La 1ère division est la Division du Championnat pour le 
titre. 

Groupe :            Se réfère aux équipes qui sont ensemble au sein d'une même 
division. Il y aura quatre groupes par division et ils sont définis 
par ordre alphabétique. Dans les groupes de la 1ère Division A, 
B, C et D ; dans les groupes de la 2ème Division E, F, G et H ; 
dans les groupes de la 3ème Division I, J, K et L ; et dans les 
groupes de la 4ème Division M, N, O et P. 

Classement :        Se réfère au Computer World Team Ranking de l'ITTF (CWTR) 
Têtes de Séries : Se réfère au placement d'une équipe aux Championnats, basé 

sur sa position finale lors des derniers Championnats du monde 
par équipes, ou de sa position dans les championnats actuels, 
basés sur son classement, par rapport à toutes les autres 
équipes inscrites. 

 
5. ELIGIBILITE ET QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS DU 

MONDE DE TENNIS DE TABLE PAR EQUIPE 2016 
5.1 Seule une association qui a pris part avec au moins un joueur ou une 

équipe dans les Championnats Continentaux précédents, y compris les 
tournois de qualification, ou Jeux continentaux, sont éligibles pour 
participer dans les épreuves par équipe ou individuels. 

5.2 Aux Championnats du monde par équipes 2016, 96 équipes masculines 
et 96 équipes féminines participeront et se qualifieront comme suit : 

5.2.1 48 grâce aux résultats des précédents Championnats du monde par 
équipes (Top 44 équipes, plus top 2 des 3ème et 4ème divisions) ; 

5.2.2 42 grâce aux résultats des Championnats Continentaux (7 Afrique, 12 
en Asie, 12 en Europe, 7 en Amérique latine, 1 Amérique du Nord et 3 
d'Océanie) ; et 

5.2.3 Nation hôte 1, si elle n’est pas déjà qualifié ; et 
5.2.4 5 ou plus, grâce au Classement mondial par équipes ITTF, afin de 

combler toutes les places encore vacantes. 
5.2.5 Les quotas de qualification continentale sont fixés en sus du quota des 

WTTC précédents. 
5.2.6 Les quotas de qualifications inutilisées avant la date limite, seront 

reversés au CTWR classement mondial par équipes ITTF. 
 
6. QUALIFICATION POUR LES CHAMPIONNATS DU MONDE PAR 

ÉQUIPE DE TENNIS DE TABLE DE 2018 
 

À condition que le nombre d'équipes demeure à 96, aux Championnats 
du monde de tennis table par équipes 2018, les mêmes critères 
d'admissibilité et de qualification s’appliqueront. 
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Annexe 1 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE TENNIS DE TABLE PAR EQUIPES 2016 – Système de jeu 
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Introduction  

This leaflet describes, for the benefit of manufacturers and as a support to players the tests, which are 

applied to table tennis balls by the ITTF, and gives details of the criteria used in granting or withholding 

approval (chapters A - D). All ball brands approved have to meet all appearance standards and all 

qualitative and quantitative criteria described in the following sections. The procedure for ITTF approval 

is described in Technical Leaflet T7.   

 

Terms of reference 

The Laws of Table Tennis relating to the ball are as follows:  

2.03  The Ball  

2.03.01 The ball shall be spherical with a diameter of 40mm  

2.03.02 The ball shall weigh 2.7g  

2.03.03 The ball shall be made of celluloid or similar plastics material and shall be white or orange, 

and matt 

Regulations for International Competitions require equipment authorized or approved by the ITTF.  

 

Approval of Ball Brands 

A supplier may have approved ball brands differing in:  

 colour, i.e. white and orange  

 material, i.e. celluloid and non-celluloid  

 brand name and trademark 

   

Material 

Notwithstanding the instability and flammability of celluloid, it has always been the standard material for 

a table tennis ball. The Laws do not prescribe the material, leaving manufacturers free to experiment . 

We need better materials, and manufacturers are still encouraged to search for these and optimize them.  

 

The ITTF Equipment Committee will approve balls with a playing performance similar or identical to that 

of celluloid balls. Therefore, the specifications for non-celluloid balls are as identical as possible to the 

ones for celluloid, with slight adjustments that proved reasonable to support the task of inventing a new 

material. Our goal is that balls of any material shall have the same good level of quality and stable 

properties, which must not change at typical use before, during and after play, except a regular ageing, 

which should be kept at a minimum. E.g.: Permanent indentations or stress whitening as well as a flimsy 

or battered appearance must be clearly avoided.  
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A. Qualitative Criteria and Appearance 
 

A.1 General Appearance  

The ball shall be white or orange, and matt (see B. 12). Balls differing in colour may have the same 

trademark, but shall be otherwise identical in appearance. 

 

A.2 Seam 

A ball must appear to be uniform. In particular there must appear to be only one seam. After the two 

halves of the ball have been jointed in manufacturing, the ball may be subsequently moulded. If the 

equator of the ball - i.e. the joint - is not coplanar with the line of separation of the two halves of the 

mould, another line will be formed, looking like a second seam. This is not acceptable.  
When there is no seam, artificial seams will be applied by the laboratory for testing purposes, refer 
“Appendix – Marking balls without seam” at the end of this document. 

 

A.3 Stamp 

The stamp on a ball may cover an area no greater than 280mm². It may be printed in one or two colours, 

but the same colour or combination must be used for all balls of the same brand and colour. The wording 

used in the stamp has to be in compliance with ITTF regulations (see chapter “C. Marking”). 

For designated events, the ITTF may allow a second stamp to be applied on balls which are already ITTF 

approved and will be used only in that event. In this case, the second stamp shall be on the opposite 

site of the sphere and the lettering of both stamps shall have the same orientation. This means, if the 

centre of the first stamp is interpreted as a point on the equator, the centre of the second stamp shall 

be 180 degrees of longitude away and both letterings shall have their top side towards the North Pole. 

The permission to print a second stamp and the design of the second stamp shall be individually 

authorized by the ITTF.   

 

 

A.4 Packaging 

The balls must be packaged appropriately, e.g. in paper or plastic boxes or in a blister pack. The wording 

used on this package shall contain either 

 “40” or “40mm” for celluloid balls, or 

“40+” for non-celluloid balls. 

 

Any packing of the balls, even those for big quantities, must contain a date or a date code and must be 

in compliance with the ITTF regulations (see chapter “C. Marking”). If a big packing contains several 

small packing’s, this requirement applies to both. 

 

B. Quantitative Criteria  

Tests are conducted on groups of 24 balls; the number normally purchased is one package more than is 

needed to provide this number (i.e. usually 30 balls).  Statistical "outliers" are ignored when calculating 

means and standard deviations, but all values within a normal distribution but outside the permitted 

limits are included. 

 

Note: “Conformity” means compliance with a specification set down in the Laws of Table Tennis or 

Regulations for International Competitions, and “regularity” means degree of uniformity within a sample. 

 

Anyone wishing to know how we analyse test results statistically is invited to contact the ITTF Equipment  

Manager.  
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Test Procedures 

The ITTF equilibrates balls at 23° (± 1°) Celsius, 50% (± 5%) R.H. for at least three days (standard 

conditions according to Class 1 EN ISO 291). For seamless balls the colour test should be done first and 

then the ball should be equipped with artificial seams according to the Appendix.  

 

Weight is measured on an electronic analytical balance reading to 0.001g, and the results are rounded 

to the nearest 0.01g. 

 

Diameter We use a calibrated electronic device with a precision of at least 0.001mm which measures 

the diameter with a precision of 0.01mm.The ball is fixed by a vertical pin (diameter 10mm). The force 

of the pin is kept as small as possible, but strong enough to guarantee that the ball is absolutely fixed. 

A force up to 5 (five) N has proved not to influence the diameter of the ball. For fixation the ball is 

supported by an annular ring whose upper inside surface slopes at an angle of 45 degrees. The outer 

diameter of the ring is 40mm and the inner diameter at the bottom of this slope is 20mm. In this position 

the ball is placed between two lateral, horizontal flat measuring pins (diameter 6mm), which 

automatically adapt to the ball diameter by soft springs. The force of the soft springs is between 0.5 and 

1.5 N. 

 
For balls with seam: 

The diameter of the ball is monitored while turning the ball with a mechanical device about the polar axis 

(1), an axis crossing the equator twice perpendicularly and comprising the centre (2), and about further 

two arbitrary axes comprising the centre of the ball (3 &4). By (1) the seam line, by (2) a line including 

both poles and by (3) and (4) arbitrary lines on the balls surface are monitored.  
 
For balls without seam: 
The diameter of the ball is monitored while turning the ball with a mechanical device about the red line 

(1), the blue line (2), the green line (3) and about one further arbitrary axis (4). By (1) the seam line, 

by (2) and (3) two lines including both poles and by (4) one arbitrary line on the balls surface are 

monitored. 

 
For all balls: 

By rotating the ball about the described axes the minimum and maximum diameters are determined. 

The difference between the two values gives the lack of sphericity.  

   

Alternatively, the following procedure can be applied: The ball is placed arbitrarily between a flat and 

the measuring pin, and the diameter is measured.  In order to guarantee that the measuring pin is 

vertically above the centre of the ball we use two vertical flats with angle of 90o against which the ball 

is horizontally pressed during the measurement. By rotating the ball in various directions the minimum 

and maximum diameters can then be determined. The difference between the two gives the lack of 

sphericity.  

 

Bounce is measured by releasing the ball mechanically without spin. After its bounce on a standard steel 

plate the ball is monitored with a digital camera with a calibrated mm scale in the background. The 

photos are evaluated. The geometric mean of three determinations then permits calculation of the 

maximum height of bounce of the “south pole” of the ball.  A standard steel plate is made of Steel S235 

with a surface roughness of Ra <= 1.0 µm and Rmax <= 7.5 µm. The size is no smaller than 20mm 

thick and 200 x 200 mm large.  

Alternatively the rebound height can be measured by other methods, which give the same results.   

 

Veer is a measure of the total sphericity of the ball, not merely its external aspect. It is measured by 

rolling the ball down a slight incline onto a horizontal surface, and measuring the distance by which it 

deviates from a straight line, the “centre line”, as it rolls across the surface. The incline is 100mm long 

at 14 degree to the horizontal; on a table that is 100cm long this gives a rolling time of about 3 seconds. 

Each ball is measured three times. A negative result is reported if the ball fails the test twice. A “failure” 

is defined as the event that the ball is hitting one of the two “side lines” which run parallel to the centre 

line in a distance of 175mm to the left and 175mm to the right. 
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We will register where a ball eventually hits the side line measured from the start point; X1 = 0 – 50 

cm, X2 = 50 – 75 cm, X3 = 75 – 100 cm and o = ball does not hit the side line at all. This is for collecting 

data for the future. 

 

The rolling surface is at least 20mm thick with a roughness of Ra <= 1.0 µm and Rz <= 7.5µm.  

For balls with seam: Rolling twice on the seam, and once about an arbitrary axis.  

For balls without seam: Rolling one time on red, blue and green lines. 

 

Hardness is measured on a fully automated and computerised Zwick tester (or equivalent).  We use a 

preload of 0.5 N and testing starts 10 sec after preloading. A 20mm diameter pin presses against the 

ball with a 50 N force loaded at 10 mm/min, and the indentation is recorded with a precision of 0.01mm.  

The ball is supported by an annular ring whose upper inside surface slopes at an angle of 45 degrees. 

The outer diameter of the ring is 40mm and the inner diameter at the bottom of this slope is 20mm.  

 

Measurements are made on each pole and once on the seam / red line (see Appendix E); the average 

for the poles provides a measure of the hardness, and the difference between that and the seam 

indentation is a measure of the lack of symmetry for hardness. 

 

Colour: The ball colour is measured and calculated according to the CIE Lab system, giving three values 

∆L, ∆a and ∆b (∆ = Greek letter “delta” meaning “difference”). These values show the differences 

compared to the Munsell colour standards given below for white and orange.  L indicates the black/white 

value on a scale from 0 to 100; "a" indicates the green/red value; and "b" the blue/yellow value, both 

on a scale from minus to plus 100.  The measurements are performed on the seam and two other points 

on the surface. If no seam is available three random points of measurement have to be taken.  4 balls 

are selected from different boxes.  The L, "a" and "b" values of the sample are determined by averaging 

over all 4 balls. The device is a Spectrophotometer according to ISO 7724 (D65/10° incl. gloss) with a 

black velvet hemisphere behind the ball as background for the measurement. Supplier of Munsell 

Standards: X-Rite Inc., 4300 44th Street S.E., Grand Rapids, MI 49512 U.S.A. 

 

Specifications 

For the calculation of the following values two digits are taken into account. 

 

Temporary amendment for non-celluloid balls 

For a completely new material, the step of players' validation for not directly tested properties such as 

durability, speed and spin is inevitable. This step can only be done after the technical capabilities of the 

materials are basically ensured. It was therefore executed for non-celluloid balls after their approval. 

The ITTF respects the suggestions which came out of this step and which are in the interest of  all parties 

involved. To accompany these further suggestions, a temporary release of three specifications for non-

celluloid balls is decided: Weight, bounce and hardness. This release is considered minor, according to 

all feedback. It shall ensure that the practical issue of availability is not held up by the small, but time-

consuming last adaptions needed to meet both the original technical tolerances and the non-technical 

suggestions. It is valid until January 1, 2016. At this date, after all development  is completed, the original 

specifications will apply. 

 

B.1 Weight Conformity  

Law 2.3.2 specifies 2.7g, but any weight between 2.67 and 2.77g is acceptable for any one ball.  No 

more than 1 ball out of the 24 sampled may be outside this range. The sample mean must be between 

2.69 and 2.76g. In carrying out statistical calculations we treat any weights less than 2.60g or greater 

than 2.85g as outliers. 

 

For non-celluloid balls, until January 1, 2016: Any weight between 2.65 and 2.82g is acceptable for any 

one ball, as well as for the sample mean. 

 

 

 

 

Documents AGM et BoD Page 128 Suzhou - Chine, 28 et 30 avril 2015



 Technical Leaflet T3: The Ball (Version for 40mm Balls)         BoD Approval: 2015  
 

Page 5/10 

B.2 Weight Regularity  

The standard deviation may not exceed 0.03g.   

 

B.3 Size Conformity 

For celluloid balls: 

The minimum diameter of every ball must be at least 39.50 mm, and its maximum diameter must not 

exceed 40.50 mm. The sample mean average diameter, i.e. the mean of the average of the maximum 

and minimum diameters for each ball, must be in the range 39.60-40.40 mm. Values below 39.25 mm 

or above 40.75 mm are considered in our calculations as outliers. 

 

For non – celluloid balls: 

The minimum diameter of every ball must be at least 40.00mm and its maximum diameter must not 

exceed 40.60mm.  The sample mean average diameter, i.e. the mean of the average of the maximum 

and minimum diameters for each ball, must be in the range 40.00-40.50mm. Values below 39.70mm or 

above 40.75mm are considered in our calculations as outliers.  
 

B.4 Size Regularity 

The standard deviation of the average diameter may not exceed 0.06mm. 

 

B.5 Sphericity Conformity  

For celluloid balls:  

The sphericity of any ball must be less than 0.35mm, and the sample mean sphericity must be less than 

0.25mm.  (The sphericity of a ball - more correctly the lack of sphericity - is the absolute difference 

between its minimum and maximum diameters.)  In our calculations values greater than 0.50mm are 

treated as outliers. 

 

For non – celluloid balls: 

The sphericity of any ball must be less than 0.25mm, and the sample mean sphericity must be less than 

0.20mm.  (The sphericity of a ball - more correctly the lack of sphericity - is the absolute difference 

between its minimum and maximum diameters.)  In our calculations values greater t han 0.30mm are 

treated as outliers. 

 

B.6 Sphericity Regularity 

The standard deviation of sphericity must be less than 0.06mm. 

 

B.7 Bounce Conformity  

All 24 balls must rebound to a height of not less than 240mm and not more than 260mm when dropped 

from a height of 305mm on to a standard steel block.   

 

For non-celluloid balls, until January 1, 2016: All 24 balls must rebound to a height of not less than 

237mm and not more than 265mm when dropped from a height of 305mm to a standard steel block.  

  

B.8 Bounce Regularity (to be examined) 

There is no specification for this property. Dynamic tests will be investigated. 

 

B.9 Veer  

No more than two balls shall fail, i.e. deviate twice by more than 175mm from the center-line. 

 

B.10 Hardness Conformity  

For balls with seam: 

The geometric mean pole hardness for any ball shall be in the range 0.68 – 0.81mm. 
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The geometric mean pole hardness for the sample shall be in the range 0.69 – 0.81mm 

The mean seam hardness for the sample shall be in the range 0.72 – 0.83mm 

The within-ball (uniformity) coefficient of variation of the measurements on each pole and once on the 

seam shall be no greater than 0.17mm. 

The sample mean within-ball (uniformity) coefficient of variation shall be no greater than 0.08mm. 

 

For balls without seam: 

The geometric mean hardness for any ball shall be in the range 0.70 – 0.90mm. 

 

For non-celluloid balls with seam, until January 1, 2016: The geometric mean pole hardness for any ball 

and for the sample shall be in the range 0.66-0.83mm. 

 

B.11 Hardness Regularity 

The coefficient of variation shall be not greater than 0.06mm. 

 

B.12 Colour 

The specifications for the L, a and b values according to the CIE Lab system are 

for white balls:    Standard reference: Munsell notation: N9.5/ M 

            -6 ≤ ∆a ≤ +5 

          -12 ≤ ∆b ≤ +5 

   -21  ≤ ∆L 

 

for orange balls: Standard reference: Munsell notation: 7,5YR 8/10M 

          -15 ≤ ∆a ≤ +10 

          -15 ≤ ∆b  

   -10  ≤ ∆L 

    

All 4 balls tested have to meet these standards. Any decimals in the measurement are rounded as usual, 

for example ∆b= -12.4 is acceptable for white balls, whereas -12.5 is not. 

 

B.13 Material thickness 

For non – celluloid balls: 

Material thickness shall be measured using an ultrasonic device on the 6 measuring positions. This is 

done on the 5 samples which were worst in the veer test, and the 5 samples which were best. This is 

only for collection of information in order to further improve balls and methods. 

 

C. Marking 

If the grade of the ball is indicated by a numbering system, no number higher than 3 may be used, e.g. 

„Three Star“. 

 

C.1 The Stamp 

The stamp on the ball must include the following four components: 

 

• The ITTF Approval. This may be indicated by the initials “ITTF” or by "ITTF approved", or by the ITTF 

logo. 

• the trademark or brand name 

• the inscription "Made in", followed by the country of production 

• the inscription of either:  

“40”, or “40mm” for celluloid balls 

  “40+” for non-celluloid balls 

 

The stamp on the ball may not include any other components.  
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If the production process is taking place in more than one country, the reference shall be to the main 

step of production. For example,  

- if the ball is made of two halves which are produced in country A and put together in country B, the 

reference is country A 

- if the raw material of the ball is originating from country A and any material processing is done in 

country B, then the reference is country B 

Any case of doubt shall be brought before the ITTF Equipment  Staff and will be decided by the ITTF case 

by case.   

 

The same text must appear on all balls of an approved brand. I.e. it is not permitted to put one country 

name on some balls and a different one on others with the same brand name. Wrong claims will be 

penalized with a fine and can lead to immediate withdrawal of the ITTF approval. 

 

No other text is permitted. The stamp may cover an area no greater than 280mm² described by a circle 

or a rectangle with a maximum side length of 25mm circumscribing all letters and symbols. It may be 

printed in one or two colours, but the same colour or combination must be used for all balls of one brand. 

All inscriptions must be easily readable. The trademark or brand name should be the most pronounced 

inscription. 

 

The requirements of Section C.1 do not apply to the secondary stamp for specific events (see A.3).  

 

 

C.2 Trademark or Brand Name 
 
The Approval of the ITTF, the country or the expression “made in .....” are not considered to be part of 

the trademark or the brand name. The trademark or brand name must be unique and may not be used 

for another type of ball, especially not for an unapproved one. All balls with the same trademark or the 

same brand name must have the same level of quality. 

Also, a celluloid and a non-celluloid ball of the same supplier must not carry the same trademark or 

brand name, respectively. If the supplier wishes to brand his celluloid and non-celluloid balls as similar 

as possible, the minimum difference accepted is that the term “40+” is added to the brand of a celluloid 

ball to define the brand of a non-celluloid ball. For example, “Super Supplier – Mega Brand” and “Super 

Supplier – Mega Brand 40+” are an acceptable combination for the brand name.   

With a brand name containing “40+”, both requirements no. 2 and 3 of C.1 are conside red as fulfilled. 

However, the “40+” then cannot just be used on the ball stamp, but must be used everywhere 

(packaging, sales channels, advertisements etc.).  

An ITTF approved ball may lose its approval if the supplier markets another non-ITTF-approved ball with 

the same or similar appearance as the ITTF approved one, with which it could be confused.  

 

The ITTF will make its best effort to ensure that the trademark or brand name does not infringe on the 

already existing balls brands. The ITTF is not responsible for any illegal use of registered trademarks. 

Verifying the correct and legal use of trademarks is not part of the ITTF approval procedure.  

 

C.3 Packaging  

The packaging must have the same information as is on the stamp, however the ITTF logo is obligatory 

and shall be used as described in section C.5. In addition, the packaging and may also include the name 

of the country where the company headquarters are registered and may have additional information 

such as technical data or national approvals. The wording used on the packing may not contain false 

claims. 

 

C.4 Date Code 

All packagings (see A.4), but not the ball itself, must be marked with a date or a date code corresponding 

to the date of production (month / year). The date code must be readable without the need to destroy 

the packing. As long as the supplier uses his own date code system the supplier must inform the ITTF 

Equipment Committee about the date code used and it’s decoding. From January 2004 on a uniform date 

code system will be used. 
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The date code consists of 4 characters: the first 2 for the month and the last 2 for the year. Month and 

year are encoded using the capital letters from A to I for the numbers 1 to 9 (A = 1; B = 2; etc. up to I 

= 9; X = 0). 

Examples:  a) ABXC means 1203, which is decoded as December 2003. 

 b) XEAA means 0511, which is decoded as May 2011 

This date code system will be mandatory for all ITTF approved ball brands.  

 

Manufacturers are strongly encouraged to clarify the design of the stamp, the packaging and the date 

code before production with the ITTF Equipment Committee. 

A missing date code is penalized with a fine. 
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C.5 Guidelines for the use of the ITTF Logo on the ball and the packaging 
 

THE STAMP 

Recommended: 

LOGO 4  

(Line Art Version: 

Black On White 

Background) 

 

 

The stamp on the ball must include the ITTF Approval as described 

above. This may be indicated by “ITTF”, "ITTF approved", or by the ITTF 

logo. 

 

 
 

When the ITTF logo is printed, it should:  

 be in Black or Gray, but not in any other colours 

 not have text or shapes overlapping it, although the safety area is 

not mandatory for printing on balls 

 

 ✘ Incorrect                                       ✔Correct 

  

 

THE PACKAGING 

Recommended: 

LOGO 1  

(3D Logo: Green 

On White 

Background) 

 

The ITTF Logo can also be printed on the packaging, but should adhere 

to the guidelines stated in the “External Branding Guidelines” document 

(http://www.ittf.com/stories/pictures/Ext_branding_v1_0.pdf).  

 

For more information, please refer to the ITTF Branding Guidelines v2.0 here: 

http://www.ittf.com/stories/pictures/2013_ITTF_Branding_Guidelines_v2_0.pdf  
All versions needed, of the ITTF logo, can be found here: http://tiny.cc/ittflogos 
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D. Administrative Matters 

D.1 Changes 

Any change of the trademark or the brand name, the date code, the stamp, the packaging, the ball 

quality, the source of supply and any other changes relevant for ITTF approval must be notified to the 

ITTF Equipment Committee. If the stamp or box design is changed two boxes must be sent to the address 

given on the ITTF.com under “Equipment / Balls”.  The changes must be confirmed by the ITTF in 

writing. 

 

The failure to announce changes to the ITTF will be penalized with a fine or can even lead to an end of 

the ITTF approval in cases of severe or repeated failures. 

 

D.2 Publication 

A list of all ITTF approved ball brands is published in the Internet. The approval list is published in 

alphabetical order by trademark or brand name. 

 

D.3 Approval Code 

The ITTF uses an approval code consisting of 

 

 a serial number according to the date of application for ITTF approval and 

 the month and year of application for approval. 

 

Example: ITTF-21–B-06/00; meaning: 21s t ITTF approved ball (B), approved in June 2000. 

The manufacturer is free to use the approval code in his advertisements. 

 

 

E. Appendix – Marking balls without seam. 
 

General: 

Balls without seam must be equipped with artificial seams for testing. This is to obtain an even 

distribution of the measurements. There would be no end in measuring if we should check every 

theoretical spot on the ball. Instead, we are trying the get some distributed data through a simpler 

procedure. 

 

The sequence of testing is not important, apart from colour testing which should be made before the 

marking of lines / “seams”. 

 

Sequence:  

1. Individual numbering of the received balls - beginning with no. 1 - in an arbitrary position. 

2. Measuring colour, on 3 independent spots. 

3. Drawing an “equator” under the number with red ink. 

4. Making a blue circumference 90° perpendicular on equator on the right side of the number. 

5. Making a green circumference 90° perpendicular both on equator and on the blue line on the left 

side of the number. 

6. We will now have 6 measuring positions; i.e. 4 along the red equator where blue and green lines 

cross, and 1 on each pole (“North” is above the number and the equator and “South” is below); in 

addition to the 3 circumferences, i.e. the red, blue and green lines. 

7. The balls are then ready for testing. 

8. These designations to be used in the reporting. 

        

 

End of T3 
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Introduction 

Most table tennis equipment is provided by club or competition organisers, and over the years it has 
remained fundamentally unchanged. Although the racket is the player’s choice, it too remained 
unchanged during the ITTF's first decades. However it then appeared that a modification to the 

characteristics of the racket could mean the difference between victory and defeat. The subsequent 
decades have accordingly seen continual development. 
 
A system of ITTF authorisation of racket coverings has been introduced in order to ensure that any future 
changes are to the benefit and not the detriment of the sport. Hence important changes have been made 
to the Laws of Table Tennis and the Regulations for International Competitions. 
 
This leaflet sets out the current Laws and Regulations, defines some of the terms used and lists some 
additional criteria for ITTF authorisation of racket coverings and thereafter entering the List of Authorised 
Racket Coverings (LARC). 
 
 

Laws  

The racket must comply with paragraphs 2.4 and 3.2.1.3 in The Laws of Table Tennis and the Regulations 
for International Competitions, respectively. 
 
 

Definitions 

“4.0 mm” maximum thickness of sandwich rubber (Law 2.4.3), and 
“2.0 mm” maximum thickness of pimpled rubber (Laws 2.4.3 and 2.4.3.2) will be interpreted 
statistically to mean 4.0 and 2.0 mm respectively; implying that these limits are absolute values, and 
on no part of the playing surface on a racket covering should these limits be extended. These thicknesses 
refer to the total of the racket covering including any reinforcement in the rubber (for instance textile) 
and any adhesive used to attach it to the blade. 
 
“Supplier” and “Brand” (Regulation 3.2.1.3) refers to the supplier name and brand name, respectively, 
as they appear in the rubber mould and the LARC. 

 
"Bright red" (Law 2.4.6) is defined on the Munsell system by three co-ordinates: 
 
 Hue:  4.0 - 6.5 R 

 Value:  min. 3.1 
 Chroma: min. 7.5  
 
Colours for red top sheets are measured on a white background, as complete racket coverings, i.e. with 
all colours of sponges the racket covering will be sold with. Red top sheets alone will be measured only 

upon the supplier’s request; ref. Konica no.1864-721 (CM-A101W). 
 
“Cellular rubber” (Law 2.4.3.2) is also known as sponge. 
 

"Continuity" (Law 2.4.5) implies that each layer shall be continuous; for instance, a blade consisting 
of one type of plywood in the centre and another type at the edge would not be considered to be 
continuous. It is accepted that the veneers of plywood are normally made by edge-gluing pieces together 
to make a continuous sheet; the resulting joints may appear in the blade, but joints in more than one 
direction are not permitted, and neither are joints that extend from one face through to the other.  

 
“ITTF logo” (Regulation 3.2.1.3) is to be used on all authorised racket coverings, and within a frame 
for new and changed racket coverings. Ref. C. and D.4. below. 
 
“ITTF number” (Regulation 3.2.1.3) is the unique identification for new racket coverings. 
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“List” (Regulation 3.2.1.3) is the List of Authorised Racket Coverings (LARC). It has a validity period 
specified in the header. 
 
"Matt" (Law 2.4.6) implies that the rubber will be considered to be unacceptable if the gloss of ”pimples-
in” rubber or of either the base of ”pimples- out” rubber or the tops of the pimples are so high as to 
permit the contours of a light-source to be distinguished in its reflection. See B.1.4. 
 
"Natural wood" (Law 2.4.2) implies continuity throughout the blade; this permits plywood but not, 
for example, particle-board, flake-board and other composites. 
 
“Ordinary pimpled rubber” (Law 2.4.3.1) and “Sandwich rubber” (Law 2.4.3.2) can both be referred 
to as “Racket coverings”; the rubber, with or without a sponge underneath, used to strike a ball. The 
sheet of pimpled rubber when used over a sheet of sponge is referred to as a “Top sheet”. 
 

“Rigid” (Law 2.4.1) is intended to apply to the blade and the handle taken as a whole. Flexibility is not 
permitted in a racket except in the racket covering. 
 
"Rubber" (Laws 2.4.3.1 and 2.4.3.2) implies any material that can be stretched at room temperature 
to twice its original length, and that, after being held in the stretched state for one minute, retracts 

within one further minute to less than 1.5 times its original length.  
 
 

A. Qualitative Criteria 

1.  General Appearance 

The racket consists of blade, adhesive, and racket covering(s) with or without sponge. 

2.  Blade 

A very thin layer of lacquer is permitted on the blade, only for the purpose of anchoring wood fibres, 
thereby facilitating replacement of the racket covering. Anything more than this will be deemed to 
constitute a layer of plastic, and will not be permitted. This layer may be no more than 0.1 mm thick, 
and should not hide the wood from sight or touch. It is considered to be part of the blade, rather than 
part of the thickness of the racket covering. 
 
A thin layer of paint or plastic laminate is permitted on an uncovered non-striking side of the blade, for 
the purpose of having a proper red or black side. 

3.  Adhesive 

The use of a thick layer of adhesive is NOT permitted either within the blade (Law 2.4.2), or between 
the blade and the racket covering.  
 

The manufacturers should be aware that the practice of "re-gluing", i.e. removing the racket covering, 
adding adhesive and re-applying the racket covering immediately before a match, might cause rubber / 
sponge to expand. When the resulting thickness is measured by an umpire it may be found to be illegal. 

3.1. Solvents 

Manufacturers should expose rackets or sandwich rubber combinations to air before packing them to 
remove volatile solvents which they utilise during their processes. Players should similarly air their 
rackets - for up to 72 hours - in order to remove the solvents left over from the production process or 
their own gluing. Refer to our Technical Leaflet T9 for Racket Control, to be applied at ITTF events. 

3.2. PSA (Pressure-Sensitive Adhesive sheets) 

Apart from adhesives, a PSA may be used for fixing the rubber to the blade. Some of these are water-
based systems. 
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PSA may not be more than 0.1 mm thick and may not be cellular. It may consist of two layers of adhesive 
supported on the two sides of a plastic film or a cellulosic paper, or may be one solid layer of film. The 
packaging should carry the trade name and instructions for use. 

4.  Sponge 

The use of sponge (i.e. cellular rubber) is governed by Law 2.4.3. 

5.  The racket covering 

The rubber surface of the racket coverings should be uniform and without coating. 

 
The appearance of the racket covering on the blade must be uniform in colour; it is not permitted for 
markings on the sponge or the blade to show through. 
 

In addition to the requirements of Law 2.4.3.1; 

5.1. Pimples 

All pimples should be equal. Each pimple must have a circular symmetry, with its axis perpendicular to 
the plane of the base layer. At any height above the base it shall be no wider than at any point closer to 

the base. This permits cylinders, cones (but not inverted cones) and combinations thereof. 
 
Pimples must be evenly spaced along three sets of parallel lines at 60 degrees to each other. 
 

The surface of the pimple top must be parallel to the base of the sheet, but may be smooth or roughened 
(see quantitative criteria below), though not to an extent that would constitute hollowness in the pimple. 
Hollow pimples are not acceptable. 
 
For pimples-in racket coverings some deviation from an ideal shape is acceptable, like irregularities on 

the side of the pimple, or a “hat shape” on the pimple tops – when this is not a general trend, but is 
found on individual pimples. For the pimples-out racket covering, deviation from an ideal shape is not 
acceptable. 

5.2. Ordinary pimpled rubber 

"Ordinary pimpled rubber" may carry pimples on one side only; the other side must be smooth, although 
it may be bonded to a thin layer of fabric, which should not be visible on the playing side and should not 
add to the total thickness. 

5.3. Sandwich rubber 

More than one layer of cellular rubber (sponge) is not permitted, even if the layers are of the same 
composition.  
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B. Quantitative Criteria 

1.  The racket covering 

It should be noted in particular that: 

Authorisation is given to the top sheet plus the top sheet / sponge combination. Red and black top sheets 
with the same ITTF number or supplier and brand name must have the same geometry, properties, and 
branding area (wording and numbering). The surface colours must be uniform. Red and black top sheets 
of the same brand do not require separate authorisation fees.  

2.  Pimple dimensions 

In LARC the racket coverings are categorised in four types: 
 
In = pimples-in (branding area on the smooth side), 

Anti = pimples-in (this term may be applied on supplier demand), 
 
Out = pimples-out (branding area on the pimpled side), 
Long = pimples-out (when the aspect ratio – see below - is > 0.89). 

 
 

 
Covering type 

Pimple diameter 
on top = a 

Distance between 
pimple tops = b 

  
Pimple height = h 

In and Anti min. 1.0 mm min. 0.5 mm min. 0.5 mm 

Out and Long 1.0 – 2.2 mm 1.0 - 2.0 mm min. 1.0 mm 

 
 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3.  Rubber thickness 

The Laws specify a maximum rubber thickness (dimension “t”) of 2.0mm. For authorisation purposes, a 
maximum of 2.00mm will be permitted. 

 

4.  Aspect ratio 

Aspect ratio, i.e. pimple height (h) / pimple diameter (a), shall not be > 1.10. 

5.  Pimple density 

The minimum and maximum pimple densities per cm2 are 10 and 30 
respectively, as specified in Law 2.4.3. These are regarded as statistical 
measures of density, not counts of discrete pimples within a specific area. 
 

Because pimples must be evenly spaced and the pimple layout is symmetric, 
the density is found by measuring the linear pimple spacing (dimensions “a” 
+ “b”) and calculating the resulting pimple density as:  
[1 / (spacing * spacing * cos30)]. 

 

a b
c

t
h

d

This space is measured, and the 

value used to calculate density 

 

    

a+b 
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6.  Gloss (shininess) 

An acceptable surface is one whose gloss, measured with an EEL gloss meter at 45o head setting, is not 
> 6%; corresponding measurements of 60o specular gloss using ASTM procedure D523 must give values 
not > does not exceed 24%.  

7.  Smoothness/Roughness 

“Roughness” refers to unevenness in the plane of a surface, occurring across the entire surface but 
measured at localized areas. “Smoothness” is the opposite of roughness, and both terms are used to 
describe the same property. Roughness is measured by peak-to-valley height in millimetres. 

 
 
Rubber profile  
 

 
 
 
The maximum peak-to-valley roughness of individual pimples is 0.10mm. 
 

Except for the moulded branding area, the smooth side of pimples-in rubber shall appear smooth and 
flat to the naked eye. 

8.  Friction for pimples-out 

The coefficient of kinetic friction between the rubber and a table tennis ball must be at least 0.50. In the 
test laboratory, a normal force of 50mN is applied. 

9.  VOC (Volatile Organic Compounds) 

All racket coverings must meet the latest VOC limits given by the ITTF Executive Committee, at the time 

of authorisation, as well as during any subsequent inspection of retail samples. 

10.  Player’s responsibilities 

It is the player’s responsibility to use racket coverings that comply with the rules. For example, a red 

racket covering may become too dark when affixed to a dark sponge or blade. A thick glue layer may 
cause the racket covering to exceed the maximum thickness regulation of 4.0mm including top sheet, 
sponge, and adhesive; or 2.0mm for rubber and adhesive without sponge. Players are advised to air a 
brand-new rubber before use, even though the manufacturer is expected to aerate the rubber before 
packaging. Use of post-factory treatments is not permitted and may cause the racket covering to exceed 
the permitted thickness, friction, pimple density, etc. 
 
 

C. Rubber identification 

The ITTF number or the combination of supplier name / brand name is the identification of the racket 
covering. Hence it must be unique and should not create confusion in relation with other racket coverings. 
It will found in the rubber mould as well as in the LARC. 
 
The ITTF will make its best effort to ensure that the trademark or brand name does not infringe on the 
already existing racket coverings brands. The ITTF is not responsible for any illegal use of registered 
trademarks. Verifying the correct and legal use of trademarks is not part of the ITTF authorisation 
procedure. 
 
New racket coverings submitted for authorisation, and existing rubbers that undergo changes in text 
design, must have the ITTF logo, an ITTF number, a supplier and a brand name (in Roman/ Latin letters) 
within a 25mm branding area in the rubber mould, in accordance with the guidelines shown below: 
 
 

 
 

Peaks Valleys Magnified outline 

 
 

Documents AGM et BoD Page 139 Suzhou - Chine, 28 et 30 avril 2015



 Technical Leaflet T4: Racket Coverings    BoD Approval: 2015 Pending  
     

Page 6/12 

RUBBER  

Recommended: 
LOGO 4  

(Line Art Version: Black 
On White Background) 

 

 
The ITTF logo on rubbers shall: 

 have a minimum of 10 mm height  

 be the same colour as the rubber 
 not have text or shapes overlapping it, although the safety 

area is not mandatory for embossing on rubbers 

 

 
 
The ITTF number, consisting of 5 or 6 digits: 

a. The 2 or 3 first digits being are the supplier number - to be 

supplied by ITTF - followed by a dash. 
b. The 3 next 3 digits being are a brand number, unique for each 

authorised brand of racket covering from this supplier, 
preferably usually starting with 001 and in regular succession, 
normally without gaps - controlled by the supplier. 

 
 The ITTF number shall: 

 be in font Arial Normal  
 have a minimum of 5mm height  

 be placed at least 0.2 mm above the rubber base 
 be adjacent to the ITTF logo, (over, under, or on one side) 
 not overlap the ITTF Logo. 

 

                                                      12-345 

  12-345        12-345                             12-345                       
 
 
The ITTF logo and ITTF number shall be enclosed by a single frame 
of any shape, with nothing else inside.  
 
All letters, logos, ornaments, etc. must be placed in the branding 

area which may have a maximum height of 25mm. 
 
 
 
 
Example: 

 

SUPER SUPPLIER 
Mega Brand 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
12-345 

10mm 

 
12-345 

 
ITTF Number – Arial Normal, minimum 5mm height 

ITTF Logo – minimum 10mm height 

Entire branding area – maximum 25mm height 
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RUBBER PACKAGING  

Recommended: 
LOGO 1  

(3D Logo: Green On 
White Background) 

 

The ITTF Logo can also be printed on the packaging, but should 
adhere to the guidelines stated in the “External Branding Guidelines” 
document 
(http://www.ittf.com/stories/pictures/Ext_branding_v1_0.pdf).  

 
For more information, please refer to the ITTF Branding Guidelines v2.0 here: 
http://www.ittf.com/stories/pictures/2013_ITTF_Branding_Guidelines_v2_0.pdf 
 
All versions of the ITTF logo, can be found here: http://tiny.cc/ittflogos 

It is possible to equip the covering with two branding areas, positioned at 90 degrees to each other, but 
when mounted on the blade, only the one close to the handle is accepted. 

 
It is possible to have two pictures of the branding area at any time for one brand on the ITTF web site. 
 
The Equipment Committee will give advice on the layout of any branding area when submitted. 

 
The supplier and brand names and the frame - with the ITTF logo and ITTF number (when applied) - 
must be visible on the racket covering when it is mounted on the blade (Regulation 3.2.1.3).  
 
When an ITTF number is withdrawn, it cannot be used again for 10 years.  

 
 

D. Rubber Packaging 

1. Country of origin statement 

The racket covering’s retail packaging must state its country or countries of origin. The simple unqualified 
statement “Made in <Country>” is preferred; however a more complex statement is also permitted if 
the preferred option is not applicable. The statement must be in English and visible from the outside of 
the packaging. 

 
Some examples of country of origin statements: 

 Made in <Country> - this is preferred 
 Topsheet Made in <Country 1>, Sponge Made in <Country 2> 
 Assembled in <Country 1> using materials from <Country 2> 

 
The country of origin statement for each authorised racket covering will be stored by the ITTF and may 
be displayed on ITTF.com. Substantive changes to a racket covering’s country of origin are not permitted. 
For example, the country of origin statement may not change from “Made in Canada” to “Made in USA”. 

However minor changes to wording are permitted, after the change has been recorded in the ITTF 
database. A change which only reflects a change in sponge is also permitted. 
 
For racket coverings which are sold with multiple versions of sponge, a different country of origin 
statement may be used for each version, in order to specify sponges from different countries. 

 
The packaging of assembled rackets is not required to have a country of origin statement, however the 
country of origin for the racket coverings on those rackets must still be provided to the ITTF as part of 
the authorisation process. 
 
 
The country of origin statement is a new requirement for 2015 and will be phased in according to the 
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following schedule: 
 
2015 –  For new racket coverings authorised in October 2015, suppliers must provide a country of 

origin statement to the ITTF (on Form R-A). Suppliers must also provide a country of origin 
statement for each previously authorised racket covering, via e-mail to the ITTF by 
December 31, 2015. 

2016 –  Each newly authorised racket covering (authorised from April 2016 on) must have a country of 
origin statement on its packaging. 

2017 –  All racket coverings produced (authorised before or after October 2015) must include a country 
of origin statement on their packaging. Old stock that was previously produced and distributed 
is exempt from this requirement. In case the packaging was already produced in bulk, a sticker 
can be used to indicate the country of origin. 

 
2. Use of the ITTF logo 

The ITTF logo may be used on the packaging of authorised rubber.  
 

RUBBER PACKAGING  

Recommended: 

LOGO 1  
(3D Logo: Green On 

White Background) 

 

The ITTF Logo can also be printed on the packaging, but should 
adhere to the guidelines stated in the “External Branding Guidelines” 

document 
(http://www.ittf.com/stories/pictures/Ext_branding_v1_0.pdf).  

 
For more information, please refer to the ITTF Branding Guidelines v2.0 here: 
http://www.ittf.com/stories/pictures/2013_ITTF_Branding_Guidelines_v2_0.pdf 
 
All versions of the ITTF logo, can be found here: http://tiny.cc/ittflogos 
 
 

3. The use of the ITTF logo on assembled rackets. 

This logo is the property of the ITTF. Hence, the suppliers may use the ITTF logo only on equipment that 
is properly authorised, i.e. here only the racket covering itself. It is considered illegal to use the main 
ITTF logo in connection with an assembled product like an assembled racket etc.  
 

ASSEMBLED RACKET PACKAGING 

Recommended: 
(Authorised Racket Covering Logo) 

 

 
When an authorised racket covering is used on 

an assembled racket, the logo on the left may 
be used on the packaging. 
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D.E. Administrative Procedure 

1.  Submitting racket coverings for testing 

Prospective new suppliers of racket coverings should first contact the ITTF Equipment Coordinator in 
charge of racket coverings, at the address given on the ITTF web site: 
 
www.ittf.com / Home Page / Main Page / Equipment / Racket Covering / Contact person 

 
A new supplier will be provided with an ITTF number and, if required, be given step by step procedures 
to follow to secure a racket covering authorisation and be included in the LARC. 
 
The supplier should - in summary (more details below): 

 
1. Submit the Supplier Info form. 
2. Submit Form R-A together with an image file of the branding area with dimensions. 
3. Submit racket covering samples for testing. 
4. Pay the appropriate testing fee to ITTF. 

 
The results will be given to the supplier as soon as the results from the laboratories are available, subject 
to the testing fees having been received. 
 

The received samples will be stored for future reference. 
 
The use of another table tennis supplier name as part of a brand name requires a written statement from 
the supplier in question to be submitted to ITTF when applying for authorisation. 
 
Any supplier / manufacturer wishing to have racket coverings measured may send them to the contact 
person given above, with the testing fee to be paid when invoiced. 

2.  The detailed procedure of obtaining authorisation  

A racket covering which is listed in the LARC is authorised for the period given in the header. 

2.1. General 

The time the entire procedure may take is uncertain. A laboratory test normally takes about 6 – 8 weeks. 
In addition the time for transport, Customs and administration is normally a further 2 weeks. However, 

under special circumstances it may take longer. In general, the procedure runs smoothly, but the ITTF 
declines all responsibility if there are delays and other unforeseen complications.  
 
Under the Normal procedure, racket coverings that have been tested and found acceptable 2 weeks 

before publication of the LARC will be included in the LARC. 
 
The samples that are submitted to the ITTF for testing are taken to be representative of the normal 
production, and our decisions are based on that. 

2.2. Normal procedure (Recommended) 

1. A new supplier (or an existing supplier using a new supplier name) should submit the Supplier 
Information form, found on the second tab of Form R-A on the ITTF web site. The ITTF will then 
issue a supplier number to the new supplier. 

 
2. The supplier should submit Form R-A for each racket covering. An image with dimensions (in JPG 

format) of the branding area of the new racket covering should accompany each Form R-A, for 
ITTF verification prior to mould fabrication. A black and white version is recommended. Please 
follow the guidelines in section C above. 

 
3. The supplier should submit the following to the address given under “Contact Person” on the ITTF 

web site: 
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 One top sheet sample of each colour – without sponge. 
 One red racket covering for each available sponge colour, with the thickest available sponge, 

in plastic retail packaging. 
 One black racket covering with the thickest available sponge in any colour, in plastic retail 

packaging. 
 For pimples-out, one additional sample without sponge in red. Pimples-out racket coverings 

are subject to a friction test which may take additional time and will be invoiced additionally. 
This extra sample is intended to save time. 

 If a special version will be sold without sponge and equipped with a textile or other 
reinforcement, a sample of this should also be submitted. 
 

These will be our reference samples for all tests. Please ensure that all charges are paid before 

shipment. 
 

4. Ship the samples, free of any charge and declared as “sample for inspection, no commercial value”. 
If a value must be stated, do not set it to more than $20, or less than $1 on the paperwork which 
follows. If any additional costs must be paid, which is rare, the supplier will be charged. 

 
5. After the samples have been received, unless agreed otherwise, they will be sent to a laboratory 

for testing. The supplier will be informed and given a reference number. 
 

6. A testing fee invoice carrying the reference number will be sent from the ITTF to the supplier. Each 
new required test will generate a new fee invoice. 

 
7. The supplier will be informed about the result when the test results are available, provided the test 

fee has been paid. 

 
8. After the racket covering has passed all tests and the testing fees are paid, the racket covering will 

be included in the next issue of the LARC. A fee per year will be invoiced from the ITTF. 
 

9. When submitting racket coverings for repeated tests or the ten year re-test, paragraphs 1 and 2 
above are not required.  

2.3. Simplified procedure 

This procedure may help when time is short. However, it can only be used with prior approval from the 

ITTF. Suppliers which have been on the LARC for less than three years must use the normal procedure 
above. 

 
1. Submit according to paragraph 2 in the Normal procedure to the address given under “Contact 

Person” on ITTF web site. 
 

2. Attach a message with a promise not to do any sale or distribution of this brand before the ITTF 
has notified the supplier that the racket covering has passed all necessary tests. 

 

3. The brand will be included in the next LARC, and the fee will be invoiced. 
 
4. A complete sample set equipped with text in the rubber mould should be submitted by the supplier 

as soon as possible. The racket covering must pass all tests within 4 months after publication of 

the LARC. If not, the brand will be omitted in from the following LARC at the discretion of the ITTF 
Equipment Committee. 

 
5. Paragraphs 5 – 7 in the Normal procedure to be followed. 
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6. Once the ITTF has provided notification that the racket covering has passed all tests, it will be 
officially authorised and the supplier will be notified that they may proceed with the sale and 
distribution of the racket covering. 

3.  The List of Authorised Racket Coverings (LARC) 

LARC is published only twice per year. The publication dates are normally April 1st and October 1st. New 
racket coverings in LARC – marked as bold - are authorised from that day. The other racket coverings 
are authorised half a year from July 1st and January 1st, respectively.  
 
The authorised racket coverings at any time are those in the current version of the LARC, for the period 
specified in the header. The Internet version may be corrected for errors during the season. Information 
will be given on the ITTF web site. It is not permitted to use racket covering outside the valid periods 
given in the LARC. 
 

It is recommended that new samples for testing should be submitted at least two months ahead of the 
publication date in order to be included in the coming season’s LARC. The ITTF will not be held responsible 
for any delays occurring at customs, during transport or in the laboratory. 

New racket coverings should not be sold or distributed to any customers before all tests have been 
passed, the authorisation has been completed and the racket covering appears on the published LARC. 
If a racket covering is sold before it has passed all tests and appears on LARC, the authorisation will be 
void immediately. However, marketing activities such as promotion, advertisement etc. are allowed 

provided that the exact validity date is clearly indicated. 

4. Fees 

There is a testing fee, which must be paid before the results of any actual tests are published. The 
testing fees are subject to changes year by year. The ITTF Equipment Coordinator may be contacted for 
information about testing fees. This is also the case for any extra tests made for suppliers and for the 
retesting of racket coverings after a period of ten years. If more frequent testing is considered necessary 
by the Equipment Committee, the supplier will have to pay the fee. The fees will be invoiced from the 
ITTF. 
 

An authorisation fee is paid for being included in the LARC (on the paper version and on Internet, 
including the image files). Lack of payment will mean withdrawal from the next LARC. 
 
The authorisation fees are paid for LARC, which are published in April. In October only new racket 

coverings entering LARC for the first time are subject to the additional fee / racket covering. 
 
When a new supplier is entering LARC in October for the first time, it is subject to the authorisation fee, 
half the amount for the first racket covering and full amount for each additional racket covering, 
according to the list of fees, and will be invoiced again in April next year. 

 
If a racket covering is removed from the LARC for technical or financial reasons, there will be no refund. 
 
If it is desired to re-authorise a known racket covering that has been removed from the LARC for 
whatever reason, it will be treated as a new brand with new test and authorisation fees. 

5.  Changes in racket coverings    

The ITTF authorisation applies to a racket covering as originally submitted and tested; its subsequent 
alteration, by a supplier, a player or anyone else, is not permitted (Law 2.4.7). 

 
Changes from the original design will normally not be permitted. However, changes to the branding area 
only may be allowed, and must be confirmed with samples and image files submitted. 

6.  Supplier’s responsibilities 

It is the responsibility of the suppliers to keep their brands on the LARC by paying the fees and 
maintaining the original properties of the racket covering as authorised, without alterations. 
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7.  Withdrawal of authorisation of racket coverings  

It should be noted: 
 

1. that the Equipment Committee has been instructed to deny authorisation to any racket covering 
that it deems detrimental to the sport, 

2. that the Executive Committee can suspend the authorisation at any time and the authorisation may 
subsequently be withdrawn by the Board of Directors (BoD) (Regulation 3.2.1.1), 

3. that not paying the yearly fee or requested test fees will result in a deletion from the LARC and a 
notice on the ITTF web site if required. 

 
Only red and black racket coverings are permitted in ITTF events and have the right to carry the ITTF 
logo. All other racket coverings of any other colour are illegal. 

8.  Re-testing of racket coverings 

Racket coverings will be re-tested approximately every ten years after having been included on the 
LARC. The suppliers will be notified to submit samples, and there is no additional information required. 
The test fee will be invoiced from the ITTF. 
 
When comparing two rubbers of the same brand at different times – for instance when making the 10-
year test - the rubbers must be recognizably similar: for example in translucency, thickness, and pimple 
shape, spacing and dimensions. Rubbers which do not match will not be authorized as the same brand. 
 
In addition, retail samples of racket coverings may be inspected at any time to verify continued 

compliance with these specifications. 
 
 

 
End of T4 
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Introduction 
This Technical Leaflet describes the tests used in a racket control center. While the tests are generally 
designed to verify that every racket fulfills the requirements of the ITTF Laws of Table Tennis and the 
ITTF Regulations for International Competitions, they also include additional tests as approved by the 
Board of Directors. 
 
The primary functions of the racket tester are to inspect and measure rackets, record results, and 

communicate with other officials. A racket tester cannot validate or disqualify a racket; he or she can 
only test the racket, and report the findings to the necessary umpire or referee. 
 
Through the course of a competition, a racket tester will handle the rackets of many players. It is 

important to handle rackets with care, understanding that each racket is a vital tool of a professional 
player. Specifically, rubber surfaces should not be touched with bare fingers. If a racket must be 
adjusted, such as trimming of edges or removal of tape, it is recommended that this be done by the 
player. 
 

A description of each test follows. Appendix A lists each test and its respective limit for quick reference. 
 
For those players and officials who are interested in acquiring a deeper understanding, Appendix B 
describes the principles which form the basis of the racket tests and limits. 

 
 

1. Regularity of Blade and Racket Coverings 
A visual inspection is the first thing that a racket tester should do when he receives a racket. A racket 

should always be checked to see that it satisfies the basic requirements of a table tennis racket. These 
include: 
 

 Color – There must be one red side and one black side. 
 Wooden Blade – The blade must be composed mostly of natural wood, though layers of other 

fibrous reinforcement materials are permitted. The surface of the blade may have a thin layer of 
lacquer, but not coated with paint or very thick lacquer over 0.1 mm thick. 

 Surface Regularity – The racket covering must be flat, continuous, and have a regular 
appearance such as in texture and color. The racket covering should extend up to the limits of 
the blade, though the referee may provide guidance regarding the tolerance to be permitted. 

 Damage – The referee should provide guidance to describe the amount of racket damage that 
will be tolerated. In general, slight damage around the edge of a racket may be permitted 
depending on the extent; but significant blade damage, or a crack, chip, or missing pimple in the 
hitting area usually will have to be reported. 

 Attachment of Topsheet, Sponge, and Blade – The racket covering must be completely 
attached to the blade. Problems in this regard may be directly visible, but during inspection the 
tester should be careful not to risk further detachment. The referee will make the final ruling. 

 Treated Rubber – Racket coverings must not be treated, i.e. its physical or chemical properties 
must not have been changed, whether deliberately or not. This is difficult to declare with certainty, 

unless a reference rubber in the original state is available for comparison. However, it can always 
be checked that the surface of the racket covering should be clean and free of any additional 
substance or materials. 

 Other Irregularities – There are many additional conditions which may cause a racket to be 

considered irregular and not permitted for competition. There are also many irregularities which 
would be considered acceptable. For example, a part of the blade near the handle might be 
uncovered, or covered with different materials; this would normally be accepted if this area is 
covered by the player’s hand. Or the back side of a penhold racket might be covered with paint, 
plastic, treated rubber, etc. Again, this is normally permitted, provided that it is matt and the 
color is properly black or bright red. When in doubt, the racket tester should note the irregularity 
and inform the referee, who will make the final decision. 
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2. Authorisation of Racket Coverings 
Racket coverings (rubber) must be on the current List of Authorised Racket Coverings (LARC) published 
by the ITTF. The rubber must have the supplier name, brand name, and the ITTF logo. In addition, if the 
rubber exists only with an ITTF number on the LARC, then the ITTF number on the rubber is also 
mandatory. Be aware that some racket coverings have two versions, one with and one without a number, 
and in these cases the ITTF number on the rubber is not required. 
 

The latest LARC is available on ITTF.com in the “Homepage  Equipment  Racket Coverings” 
section. When using the PDF version of the LARC, be aware that there is a last page which includes 
rubbers whose authorisation is due to expire. Check the expiration date on the last page; if the date has 
passed, the last page should be discarded. However if the rubbers on the last page are valid, do not 

forget to check the last page when verifying a racket covering’s authorisation. 
 
When doing a lookup of the covering in the LARC, note that the list is not purely alphabetical. For each 
supplier, all rubbers which have an ITTF number are first, followed by all rubbers without numbers. 
Therefore, you will find a “Megabrand 001 Toprubber” far before a “Megabrand Superrubber”. 

 
The branding area of a rubber can contain text in addition to what is listed on the LARC. For example, 
rubber with the text “Butterfly Sriver S D13” is authorised as “Butterfly Sriver S”. However, care should 
be taken to ensure that any additional text does not refer to a completely different rubber which was 

authorised by itself in the past and removed from the list in the meantime. Such an example would be 
the “DHS 651” (still authorised) and the “DHS 651-PF4” (withdrawn in January 2004). A LARC archive is 
helpful to resolve this matter. Also, a comparison with the original branding area on the ITTF website 
can be used via the Internet connection in the Racket Control Center. In any case the final decision is 
with the referee. 

 
 

3. Flatness Test 
 
3.1. Manual flatness device – Net gauge 
A striking surface must be flat. A net gauge laid down with its straight edge on the rubber and observed 
against the light should not show a gap between it and the rubber. In the call area, if an umpire is 
satisfied with the flatness there is no need to perform a measurement. When measured, the magnitude 

of curvature may not be more than 0.2 mm when the shape is convex, and 0.5 mm when the shape is 
concave. 
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The magnitude of curvature can be tested by using standardized steel blades. In the picture above, the 
net gauge rests on 0.2mm blades. If the center of the net gauge touches the rubber surface, this indicates 

that this side of the racket is convex. 
 
Optionally, tape that is 0.2mm thick may be affixed to a net gauge for convenience, as shown below. 
The thickness of the tape can be verified using calipers or the electronic flatness measurement device. 
This permits a quick test for flatness using the method previously described. 
 
 

  
 

 
 
3.2. Electronic flatness device 
This device consists of a gauge set in the center of a supporting body which spans the racket. The body 
is placed across the racket and the gauge’s contact point will touch the rubber. The gauge displays the 

difference in height between the center and the edges. 
 
For convex racket coverings (center thicker than edge), the gauge shows readings > 0.00mm; for 
concave racket coverings (center thinner than edge) the gauge shows readings < 0.00mm. 
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Test Procedure: 
1. Turn on the gauge. Make sure it is set to display millimeters, not inches. 

2. Rest the device on the flat calibration block, and reset the gauge to 0.00 if necessary. 
3. Place the device across the rubber, being sure that the device is not resting on the raised moulded 

branding area of the rubber. Read the gauge display. 
4. Perform at least 2 diagonal measurements on each side of the racket; one as shown in the picture 

above, and another in the perpendicular orientation. 
5. Record the highest magnitude (worst) reading. Do not take an average. The measured flatness 

must be ≥ -0.50mm and ≤ +0.20mm. 
 

3.3. Electronic flatness device with adjustable feet 
This is an optional step which can be taken if the flatness device has adjustable feet. 
 
Test Procedure: 

1. Place a straightedge (such as a net gauge) along the racket surface to see if there are visible hills 
or valleys – localized areas which are distinctly not flat. 

2. If there is such an area, adjust the feet of the device such that the contact point will touch the 
highest magnitude point, while the feet span the point. 

3. Reset the gauge to 0.00 on the calibration block. 
4. Place the device on the rubber to measure the area which was identified. 

5. Record the reading if it exceeds the specified limits. Note that this localized flatness reading 
should not be added to a thickness reading. 
 

In the example below, a cut-out area has been identified (left picture). The flatness device is adjusted 
to measure the hill by placing the left foot into the cutout. Alternately, the valley could be measured by 
shifting the device to the left, placing the gauge contact point in the valley. 

  

  
 
 

4. Racket Covering Thickness Test 
4.1. Electronic thickness device 
This device consists of a gauge set at the end of a supporting body. The body is placed on the rubber 
surface and the gauge’s contact point touches the bare zone of the blade between the handle and the 
end of the rubbers as shown in the figure below. 
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Test Procedure: 

1. Turn on the gauge. Make sure it is set to display millimeters, not inches. 
2. Rest the device on the flat calibration block, and reset the gauge to 0.00 if necessary. 

3. Place the device across the rubber such that the gauge’s contact point rests on the blade, being 
sure that the device is not resting on the raised moulded branding area of the rubber. 

4. For each side of the racket, perform and record 4 measurements in the orientations below. 
 

 
 

5. Calculate and record the average of the readings. 
6. If this side of the racket is convex (positive measurement in the flatness test), the measured 

flatness may need to be added to the thickness. Perform one of the following: 
a. If this side is convex and the reverse side is flat or convex, add the flatness measurement 

of this side to the thickness measurement. 
b. If this side is convex and the reverse side is concave (negative measurement in the 

flatness test), and the sum of the two flatness measurements is positive, add this sum to 
the thickness measurement. 

c. If this sum of the two flatness measurements is negative, add nothing. 
 

Examples: 

 Example 1 Example 2 Example 3 Example 4 

Thickness measurement of red side 3.90 3.90 3.90 3.90 

Flatness of red side -0.10 +0.10 +0.10 +0.10 

Flatness of black side -0.05 +0.05 -0.05 -0.20 

Final thickness result of red side 3.90 4.00 3.95 3.90 
 

7. For rubber with sponge, the average thickness must be < 4.05mm. For rubber without sponge, 
the average must be < 2.05mm. 
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Precautions: 
 If the wood near the handle is uneven, the gauge’s contact point should carefully be placed in a 

spot which reflects the level of the blade. 
Example 1: If a small piece of wood is missing, then the contact point must not be placed on this 
spot, or the reading will be too thick. 
Example 2: If there is excess glue or lacquer on all spots but one, then the contact point must 
be placed on this spot, or the reading will be too low. If no such spots are available, ask the 
player to scratch off some lacquer. If the player refuses, refer the matter to the referee. 

 If all the wood near the handle contains a layer of lacquer which does not cover the entire blade, 
and for any reason cannot be removed anywhere, then the estimated thickness of the lacquer 
must be added to the electronic thickness result. As a guide, such layers should not normally be 
thicker than 0.1mm. A loupe can be used to measure the lacquer’s thickness. 

 

4.2. Optical thickness device - Loupe 
A magnifying glass (loupe) can be used when there is no possibility to check the thickness of a specific 
racket with an electronic device, regardless of whether such a device is actually available. It can also be 

used if there are doubts that the electronic device is measuring the real thickness of a rubber.  
 
Some cases in which a loupe would be used are: 

 An electronic device is not available. 

 The wood near the handle has a layer of lacquer and the player refuses to remove it. 
 The wood near the handle carries an additional layer of cork. 
 The wood near the handle has a specific form which does not allow the contact point of the 

electronic device to rest on it at the same level as the blade. 
 The rubber’s moulded branding area (rubber name, ITTF number etc.) has an extension which 

does not allow the contact point to rest on the wood while the device rests on the flat rubber. 
 In case of doubt that the electronic device can measure the actual thickness of the racket 

covering, due to any irregularity or unusual racket construction. In these cases, measurement 
by loupe should take precedence over the electronic device. 

 
4.3. Manual thickness device – Net gauge 
An initial thickness measurement can be made with a net gauge. A typical net gauge can be rested on 
the surface of the rubber, with the 4mm protrusion aligned with the edge. Visual inspection will show 
whether the rubber is thicker than the 4mm guide. Use the 2mm protrusion on the other side for rubber 
without sponge. Care should be taken not to press the net gauge into the rubber. 

 

 
 
 
Alternately, the net gauge can be used in a manner similar to the electronic thickness device, with the 
net gauge in line with the handle. This method requires that the net gauge have a cutout with extra 
clearance to allow for the raised branding area on the rubber. 
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Rest the flat surface of the net gauge (left side in the pictures) on the rubber. If the 4mm protrusion 
(right side) touches the blade as in the picture above, then the racket covering is less than 4mm. 
 

If the 4mm protrusion does not touch the blade surface, as below, then the racket covering is thicker 
than 4mm. 

 

 
 
The 4mm and 2mm protrusions can be checked using the electronic thickness device. 
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5. Test for Volatile Organic Compounds 
Volatile organic compounds (VOCs) have been banned by the ITTF. The current limit is 3.0ppm, but it 
may change if decided by the ITTF Executive Committee. VOCs are measured using the MiniRAE-Lite 
device. Setup and calibration of the device is described in Appendix B. 
 
Test Procedure: 

1. Prior to measuring each side of a racket, read the background VOC level by turning the cap to 

the open air. Record the background reading on the Racket Control Report Form 3. 
2. Apply the cap to the middle of the rubber surface for 20 seconds, with gentle hand pressure to 

enclose the cap but not compress the rubber. Write the reading on the same form. The difference 
between the reading after 20 seconds and the background reading is the “real reading”. 

 

 
 

3. Repeat the same procedure with the other side of the racket. Before doing so, remove the cap 
from the racket and allow the system to aerate until it reaches the previous background level. 

4. In those competitions where a second RAE equipment is available, and when a racket is found 
with a reading over the allowed limit, the second device shall be used to confirm the result of the 
first measurement. If the second device also gives readings above the acceptable level then it is 
clear that the racket has failed the test. However, if the second device gives readings below the 
defined limit then the racket is deemed to be within acceptable limits. 

5. To turn off the instrument, press and hold the MODE key for 3 seconds, and a 5 second countdown 
to shut off begins. Once the countdown stops and the display shows “Unit off…” release the MODE 

key, and the instrument is now switched off. 
 
When using the MiniRAE-Lite, it should be taken into account that the tolerance of the reading is ±10%. 
So, a player should not receive any disciplinary action if his or her racket does not release more than 

the limit stated by the ITTF Executive Committee plus a 10% allowance of this limit. E.g.: if the limit 
is 3.0 ppm, the tolerance would be ±0.3 and the maximum reading that a racket covering may release 
would be 3.3 ppm. 

 
 

6. Optional Tests 
The following tests are strictly optional and, in general, should only be used in cases of doubt which was 
found by inspection. They should not be a part of the normal racket testing procedure. 
 

 

6.1. Pimple Density 
The pimple density of racket coverings is measured during the ITTF authorisation process, and therefore 
measurement of pimple density normally is not needed during racket control. However in some cases 
the density is modified by the user, by stretching or other means. If there is doubt that the pimple 
density is within the specified limits, it can be quickly verified using a loupe. 
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Measure the pimple spacing, defined as the diameter of an individual pimple plus the space to a 
neighboring pimple, shown with the white boxes above. (In this example the pimple spacing is 
approximately 3.0mm.) 
 

The measured pimple spacing must be < 3.5mm. A spacing of 3.5mm or more indicates a pimple density 
below the minimum limit. 
 
 

6.2. Color 
The color of racket coverings is measured during the ITTF authorisation process; however due to 
variations in production, it is possible that particular batches of rubber will not meet the precise 
requirements of Technical Leaflet T4. 
 

At this time, the Equipment Committee recommends use of the following guidelines: 
 If the color of the rubber is uneven, for example part of the hitting surface is faded – the racket 

shall be submitted to the referee. 
 If a red pimples-out rubber is used with no sponge, and dark wood shows through it causing the 

overall appearance to be dark, or lettering printed on the blade shows through it causing it to be 
uneven – the racket shall be submitted to the referee. 

 In all other cases, if the red rubber does not quite appear “bright red” but meets all other 
requirements – it is recommended that use of the racket be permitted, as long as the opponent 
can clearly and easily distinguish the red side from the black side. 

 
If a racket covering does not appear bright red, and it is believed to be caused by a production fault from 
the rubber manufacturer, please send a message and photo to the ITTF Equipment Department for 
further investigation. 
 
 

6.3. Gloss 
Gloss of racket coverings is measured during the ITTF authorisation process; however the gloss of a 
particular sheet of rubber may exceed the specified limit due to variations in production, or due to use. 

 
At this time, the Equipment Committee recommends that judgment of gloss be based on whether the 
gloss would adversely affect an opponent. Gloss measurement in racket control is not recommended. 
 

If a racket covering seems excessively glossy, and it is believed to be caused by a production fault from 
the rubber manufacturer, please send a message and photo to the ITTF Equipment Department for 
further investigation. 
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Appendix A: Summary of Racket Tests  

 
 
 

# Test Specification Remark / 
Example 

Perform this test at: 

Match 

Table 

Call 

Area 

Racket 

Control 

1 Regularity of 
Blade and Racket 
Coverings 

Tolerance from referee Extension of rubber, 
scratches, missing 
pimples, broken 
wood, etc. 

Yes Yes Yes 

2 Authorisation of 
Racket Coverings 

Must be on LARC Supplier name, 
brand name, ITTF 
logo. 

No Yes Yes 

3 Flatness Concave ≥ -0.50mm 

Convex ≤ +0.20mm 

Worst of 2 

perpendicular 
measurements. Do 
not average. 

No Yes Yes 

4 Racket Covering 
Thickness 

With sponge: < 4.05mm 
Without sponge: < 2.05mm 

Average of 4 
measurements; 2 

parallel, 2 across. 

No Yes Yes 

5 Volatile Organic 
Compounds 

VOC level ≤ 3.3ppm Differential reading 
after 20 seconds. 

No No Yes 

6 Pimple Spacing Width of pimple + space < 

3.5mm 

 No No Optio-

nal 
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Appendix B: Principles of Racket Control 
 

 
General remarks 
During the past decades, with increasing industrial capabilities, the table tennis racket has become a 
sophisticated piece of equipment. This may be beneficial for the players and spectators, however to use 

equipment which has almost unlimited variations and possibilities requires certain minimum standards. 
An example is the use of speed glue which, at a first glance, brought more power to the game; but bore 
the risk of health issues. In addition, even when driven to perfection, the behavior of equipment should 
not be unpredictable for the opponent. 
 

This need for minimum standards necessitated the creation of Laws and Regulations regarding the racket, 
and instituted the concept of racket control. The purpose of racket control is to contribute to the fairness 
for which table tennis is known. Racket testing will not detect every possible deficiency by total control; 
the concept is to keep deficiencies within a reasonable range that will ensure fair play. 
 

A racket tester should not be guided by the ambition to detect fraud, but assist players in optimizing 
their fair play. A breach of the Laws and Regulations for rackets definitely needs to be penalized, but 
may nevertheless be unintentional, and unless the contrary is obvious, this is what should be assumed 
in favor of the player who might simply try to optimize his equipment legally. This of course does not 

preclude keeping an eye on the characteristics of rackets and their owners throughout a tournament.    
 
Especially in professional play, the table is the players’ workplace. Racket testing should assist them 
and, to do so, requires additional duties of them, but should not be an unnecessary burden.  
 

 

Terms of Reference 
The principal Laws and Regulations which guide racket testing are: 

 2.4 The Racket 
 3.2.1.3, which describes the use of racket coverings 
 3.2.4 Racket Control 

 

 
Flatness Test - principle and rationale 
The flatness of a racket must be checked because of two reasons: 

a) Flatness by itself is a requirement of Law 2.4.1 
b) The thickness of the covering is measured at four points which are not in the center of the 
racket. There are several ways to use non-flatness in order to achieve an illegal thickness at other 

points of the covering. For example: Gluing a “bubble” in the center of a racket; having a “hill” in 
the direction of the handle etc. 
 

For these reasons, a difference between the level of the edge points and the level of the center of the 

racket shall be detected and the result shall be used in two different ways: 
For a), the result as it stands (worst of two values) will determine pass or fail for flatness. 
For b), a concave covering has its maximum thickness at the edges. Therefore, this maximum is 
already covered by the thickness test itself. Nothing needs to be added or subtracted. A convex 
covering has its maximum thickness in the center. Therefore, the flatness result (= center minus 
edge) has to be added to the thickness result (= edge). A covering just appearing convex because 
the bent is blade shall only be regarded convex to the extent not caused by the blade. This extent 
equals the difference of flatness on the convex side minus flatness on the concave side, and only 
this figure, if still positive, shall be added to the thickness result. 
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Thickness Test - principle and rationale 
The thickness of the racket covering must be checked because it is a requirement of Law 2.4.3. An 

unlimited thickness will give advantages to those who can afford the most extreme industrial 
developments, so that the skill of a player may no longer be the main driver of a match result. 
 
The thickness can normally be determined by evaluating the difference between the level of the covering 
and the level of the wood. However, there are cases where this measurement cannot be reliably 

performed. Then an optical measurement of the covering’s thickness at the edge of the blade is in order. 
 
It should be decided case by case which is the most accurate way to determine the thickness of a 
covering. However, in different tests of the same racket in the same tournament, consistency of the 

applied procedure should be ensured. A slight change of results in every test is normal, but a player who 
encounters erratic results, such as 3.92 in a first test and 4.09 in a second one, will lose confidence in 
the racket testing. 
 
However, consistency shall not be used as an argument for ignoring an unexpected result. It is quite 

possible that a racket with a thickness close to the limit will for example pass a test in the morning and 
will fail in the afternoon. Conditions of a racket may change slightly during a day, and this is the player’s 
responsibility if he or she has chosen to use a racket at the limit. Preferably, this should be explained to 
a player already when the result is a “passed, but close”. But definitely it shall be explained in cases of 

a failure. 

 
The average of the thickness on sandwich rubbers must be less than 4.05 mm. This is often mistakenly 
referred to a 1% tolerance, when in fact it has nothing to do with tolerances. The rationale is a completely 
different one: Law 2.4.3 specifies a limit of 4.0 mm with one decimal place. To arrive at a figure with 

one decimal place, simple mathematical rounding takes place. Values less than 4.05 are truncated to 
4.0, whereas 4.05 and above are rounded up to 4.1.  For the same reason, the limit for coverings without 
sponge is “less than 2.05 mm”.  
 

Recall in addition, that “< 4.05” is not the same as “<= 4.04”. There are three possible results in 
between, which will all be rounded down to 4.0 and thus are acceptable. For example, if the four 
measurements are 4.04 / 4.05 / 4.05 / 4.05 mm, this gives an average of 4.0475 mm, which is okay. 
 
 

Loupe tolerances 
When a loupe is used, the relative accuracy of the loupe may be evaluated by measuring a racket 
covering with the electronic thickness measurement device, and comparing the result with the 
measurement taken with the loupe. 
 

The referee may specify a tolerance to be applied when using a loupe. The tolerance of a loupe is 
dependent on its magnifying power and the scale of the reticle divisions; for a typical loupe, a tolerance 
of one-half scale unit or one scale unit can be expected, i.e. a loupe with a 0.1mm scale may have a 
tolerance of 0.05mm or 0.10mm applied. 

 

 
VOC Test - principle and rationale 
The release of Volatile Organic Compounds (VOC) must be tested because it is a requirement of 
Regulation 3.2. The reason for this is that table tennis, like all other sports, should consider the health 
of players, spectators and all others involved. To do so, first speed gluing and then boosting and any 
other treatment of rubbers was declared illegal. The purpose of the VOC test is to ensure that at the 
time of the match, when the equipment is present in the venue, there is no VOC exposure which may 
be harmful or may give an unfair advantage to a player.  

 
It is ITTF’s strong conviction that the ban of VOCs is in favor of all players not only because of the health 
issue; in addition, for example, using VOCs deliberately (such as in speed gluing) requires application 
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shortly before the match and therefore has only disturbed the reasonable match preparations of players 
and their coaches.  

 
When executing a VOC test, the background level B is subtracted from the “gross reading” A (final display 
after 20 secs) in favor of the player, because the result is the lower bound of possible VOC levels coming 
from the racket itself. If a racket has in fact zero VOC emissions, this is trivial because the reading A will 
equal the reading B. If a racket has in fact VOC emissions of 3*B, three times the background B, the 
reading A will be at most 4*B, so the result counting is at most 4*B – 1*B = 3*B.  
 
It is in the nature of VOC emissions that the first seconds of the test will already show the direction of 
the journey: If after 10 seconds the reading did not change at all, it is very likely that the same holds 
after 20 seconds. In busy situations, consideration may be given to this fact.  
 
On the other hand, precision is crucial in close cases. For example, a reading reaching the limit after 
exactly 20 seconds is an acceptable result, no matter how fast it is increasing from the 21st second on. 
Another example, if the racket tester is not sure whether he or she had a precise look at the timer, there 

is no harm in just repeating the measurement while keeping a closer eye on the stop watch.   
 
 

MiniRAE-Lite Setup  
The MiniRAE-Lite is currently used by the ITTF and is a photoionization detector (PID) which uses 
ultraviolet (UV) light to break down chemicals to positive and negative ions that can be easily measured. 
 

 
 
The instrument’s user interface consists of the display, LED’s, an alarm transducer, and four keys. The 
keys are: 

 Y/+ 

 MODE 
 N/- 

 Flashlight On/Off  

 
The display shows the following information: 
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For proper measurement on the surface of the coverings of the racket, the device is used together with 

a special cap connected by two tubes to the MiniRAE Lite. These tubes shall be of PTFE Teflon. A filter 
supplied by RAE shall is be used to reduce the effects of the humidity and dust. If there is a mark “INLET” 
on the filters, that side of the filter should face away from the device. The filter shall be changed every 
two events, in the case of competitions with duration of a maximum of 5 days. For World Championships 
the filter shall be changed once in the middle of the competition. For Olympic and Paralympic Games the 
filter shall be changed twice during the competition. 

 

 
 

 

 
 
Device Setup: 

1. Connect the air outlet tube, which is with the device, to the threaded hole in the right side of the 
instrument. 

2. Connect the flexible tube to the top part of the device and then the filter to this tube. 
3. Connect the flexible tubes to the Teflon tubes attached to the cap. 
4. To turn on the instrument press and hold the MODE key. 
5. When the display turns on, release the MODE key. 
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6. When the display shows “Ready … Start sampling?” press the Y/+ key to start the measurement. 
7. Zeroing calibration: Every day, before starting any measurement, a Zeroing calibration is 

recommended. 
 Go to a fresh air environment. 
 Press and hold the MODE and N/- keys at the same time. 
 A password will be required (normally “0000”). Use the Y/+ and N/- keys to change numbers. 

Press Enter (MODE key). 
 Select “Calibration” and “Zero calib”. 
 When the display shows “Please apply zero gas…” press Y/+ key to start calibration and wait 

for 30 seconds, and the calibration is finished. 
8. Span calibration: before each competition the MiniRAE Lite shall be calibrated with a span gas. 

For Olympic and Paralympic Games this calibration shall be done daily, after the Zeroing 
calibration. This operation shall only be done by an experienced person. A bottle of 10 ppm of 
Isobutylene shall be used as a reference gas for the span calibration. 
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Technical Leaflet 1: The Table 

 

Add the text: 

Applies for ALL tables produced and distributed after October 2015 

A printing or sticker (letters at least 1 cm high) on the table-top underside: 

 

If all is made and assembled in the same country, simply print: «Made in <Country>» 

If the essential parts are made or assembled in different countries, print (all together not one of the 

three):              

«table top made in <country 1>» 

«undercarriage made in <country 2>» 

«table assembled in <country 3>» 

  

If table top and undercarriage are made and assembled in the same <country 1>, the table top frame 

may wear on both (out)sides once «made in <country 1» 

  

 

 

Technical Leaflet 2: The Net Assembly 

Add the text: 

Applies for ALL nets produced and distributed after October 2015: 

On the package: 

If all is made and assembled in the same country, simply print: «Made in <Country>» 

If the posts and the net mesh are made in different countries, print (all together not one of the 

two): “net post made in <Country 1>, net mesh made in <Country 2>”.  

 

 

Modify the text: 

The manufacturer’s name or logo, the name of the net assembly and the ITTF logo should must appear 

permanently only on the horizontal part of the ITTF-approved net post. 

 

 

 

 

Technical Leaflet 6: Table Tennis Flooring 

 

Add the text: 

A «made in <Country>» marking should be added on the underside of the floor together with the 

company and floor name. 
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