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Edito
Chers Membres,
Le comité du Snooping Mouscron est ﬁer de vous présenter le premier numéro du Snooping Mag. Ce
projet voit le jour après beaucoup de travail, de pa ence et d'acharnement. Depuis le début, le comité
essaye de préserver la no on de club familial et de resserrer les liens entre ses diﬀérents membres. A
travers ce magazine, nous ajoutons encore une corde à notre arc.
Ce magazine est au service des membres du club. Et un de nos souhaits est que ce magazine puisse être
alimenté par vous. C'est pourquoi nous vous invitons à contribuer à celui-ci par divers moyens, selon
vos envies et disponibilités. Par exemple via vos remarques ou sugges ons, et si vous désirez être plus
ac f, par l'écriture d'un ar cle ou la prise en charge d'une rubrique.
En ce qui concerne ce numéro, nous découvrirons entre‐autre, le portrait d'un joueur du top mondial,
les coulisses du challenge de régularité. Nous ferons mieux connaissance avec deux membres du club.
Nous vous avons aussi concocté un pe t dossier sur la feuille de matchs.
J'espère que ce premier numéro vous plaira.
Bonne lecture !
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Potrait

Portrait d'un joueur du top mondial

Le ping‐pong ? ah oui j’y ai joué au camping cet été en tongs! Grrrr, redonnons ses le res de noblesses à
ce sport physiquement complet et très cardio qu’est le tennis de table. Pour cela, il est important de
connaître les plus grands aﬁn d’en discuter avec nos proches quand ils ont décidé de nous taquiner !

Nous allons commencer par le chouchou des dames !
Lui, c’est TIMO BOLL !
Bon il est beau !
Ok, il joue bien, on suppose.
Mais qui est‐il réellement ?
Timo Boll est un pongiste allemand né le 8 mars 1981.
Il a été le premier allemand à dominer le classement
mondial, et ce pendant près de 6 mois en 2003.
Il apparait dans le palmarès de la plupart des plus grands
tournois. Et notamment en octobre dernier, lors de la
coupe du monde qui a eu lieu à Liège, où il fut ﬁnaliste,
après ce que nous pouvons appeler l’exploit du
tournoi, sa victoire en demi‐ﬁnale face au numéro 1 mondial, le chinois Ma Long! Les gradins ont tremblés dans la cité ardente.
Il est numéro 4 mondial au classement ITTF (novembre 2017)

Son style de jeu ?
Il est gaucher, et son style de jeu est basé sur le topspin avec énormément de rota on. Ses points forts sont les services et les
remises de service, le topspin coup droit et revers, avec des eﬀets très variés. Il u lise un bois Bu erﬂy Timo Boll ALC OFF et 2
Tenergy 05. S'il n'a pas un niveau équivalent de la main droite, on peut le considérer ambidextre car lors de matchs
professionnels il lui arrive de changer de main ponctuellement. Depuis plusieurs années, il joue des tournois amateurs de la
main droite.

Le chouchou de ces dames ?
Ben... la preuve en image !

Palmares Olympiques et Mondiaux
2008
Médaille d'argent par équipe aux JO d'été de Pékin
avec Dimitrij Ovtcharov et Chris an Süss.
2012
Médaille de bronze par équipes Londres.
Finaliste de la coupe du monde en individuel à Liverpool.
Champion d’Europe en individuel à Herning au Danemark.
2014
Vice‐champion du monde par équipes à Tokyo au Japon
2016
Médaille de bronze par équipe aux JO d'été de Rio
2017
Médaille de bronze au Championnat d'Europe individuel
Finaliste de la coupe du Monde Messieurs en simple
face à son compatriote Dimitry Ovtcharov (N°4 Mondial)

Challenge

Le challenge de régularité, les coulisses !

Notre comité spor f a décidé de me re en place un challenge de régularité ce e année et ce aﬁn de récompenser
le joueur et la joueuse arrivant en tête du classement après les 22 semaines.

Les règles du jeu et la méthode de calcul
Ce classement adopte le principe de calcul ci‐dessous:
‐ Les contres‐performances ne sont pas prises en compte.
Ainsi, un joueur régulier et performant en championnat, ne verra pas son score impacté par une défaite contre un adversaire de
plusieurs classements inférieurs.

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Match perdu contre des classements inférieurs : ‐2
Match perdu contre un classement égal : ‐1
Match perdu contre des classements supérieurs : 0
Match gagné contre des classements inférieurs : +1
Match gagné contre un classement égal : +2
Match gagné contre 1 classement au‐dessus : +3
Match gagné contre 2 classements au‐dessus : +4
Match gagné contre 3 classements au‐dessus : +5

Tout le monde a compris jusque là, et nous arrivons à ce résultat au terme de la 8e journée d’interclubs :

Les coulisses ?
En fait, chaque joueur a une ﬁche personnelle de ce type :

Après chaque journée de championnat, ces ﬁches sont complétées de la manière
suivante :
l’équipe dans laquelle vous jouez, vos victoires et défaites et le classement de vos
adversaires !
Les points sont calculés automa quement par une formule mathéma que, en
rapport à votre classement et le classement de votre adversaire.
Ben oui, ça bosse dur dans les coulisses du Snooping parfois !
En tout cas, jusqu’à présent, bravo à tous pour votre inves ssement à la table !

Interview

Faisons plus ample connaissance
avec nos membres

Discutons avec AURELIEN DELNATTE (Même si tout le monde le connait)
Bonjour Aurélien,
Quel est ton age ? J'ai 29 ans.
Tu as de nombreuses casque es au Snooping quelles sont‐elles ? Oulà, je dirais :
‐ Sélec onneur, toutes les semaines, je concocte les équipes face à nos adversaires, suivant bien sûr le niveau de chacun,
l’objec f de l’équipe, si nous jouons la montée, le main en, mais je veille aussi à l’épanouissement de chacun à la table.
‐ Secrétaire, je m’occupe des tâches administra ves auprès de la fédéra on.
‐ Contact presse et poli ques, j’ai pour rôle de promouvoir le tennis de table auprès de la presse et aussi d’a rer
l’a en on des élus par rapport à notre club et notre sport
‐ Je représente le club de manière oﬃcielle auprès de la fédéra on
‐ Et quand il le faut j’endosse le rôle d’organisateur en ce qui concerne les diﬀérents tournois ou évènements spor fs que
nous accueillons.
Si tu dois choisir un moment au Snooping, bon ou mauvais, lequel ?
Sans hésita on, je choisis la ﬁnale de la Coupe de
Belgique en 2015. Notre club a accueilli et organisé ce e
ﬁnale en ses murs, un rêve énorme qui se réalisait pour
moi, voir Jean‐Michel SAIVE et le gra n du tennis de
table à Mouscron !
Quelle est ta vision d’avenir pour le club ?
Les objec fs principaux sont de faire grandir encore le
club, nous avons commencé en 2010 à 6 joueurs, à ce
jour nous sommes environ 80. Nous aimerions aussi
me re en place une école de jeunes, nous misons
beaucoup sur le poten el de nos jeunes joueurs. Et sur
le long terme, monter le plus haut possible, le Snooping en Super Division ?
(pe t rire). J'en proﬁte d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui
m’aident chaque jour, de quelque manière que ce soit, car c’est ensemble que
nous y arriverons.
Peux tu choisir un endroit où tu te sens bien pour le selﬁe ?
Sans hésiter je choisis la table !

Merci Aurélien !

Interview

Faisons connaissance avec ARNAUD BRUNAIN
Bonjour Arnaud,
Quel est ton age ? J'ai 37 ans.
A part du tennis de table, que fais‐tu dans la vie ?
En ce qui concerne ma vie professionnelle, je suis graphiste, si on parle de mes loisirs, j’adore le cinéma, les
voyages et les soirées avec mes ami(e)s
Depuis combien de temps joues‐tu au tennis de table et pourquoi avoir choisi ce sport ?
J’ai commencé à l’âge de 15 ans avec un arrêt en 2008, suite à un manque de mo va on. Mes amis étaient par s
du club où je jouais à l’époque et du coup, l’ambiance avait changé. Il y a 2 ans, j’ai recommencé à jouer, à
Courtrai, avec les sourds et malentendants, et depuis août de ce e année, je suis inscrit au Snooping.
Nous savons que tu es sourd (Arnaud a insisté sur sourd et non malentendant), joues‐tu dans une Fédéra on
propre à ce type d’handicap ?
Oui bien sur. il existe le Belgian Deaf sport Commi ee (BDC).
D’ailleurs ﬁn novembre, s’est jouée la coupe de Belgique pour Sourds et malentendants, elle a eu lieu à Herseaux.
Nous nous réunissons 5 fois l’an pour des rassemblements importants et à chaque fois j’y par cipe! J’adore la
bonne ambiance qui y règne et c’est d’ailleurs ce que je recherche partout.
On va choisir un endroit où tu te sens bien ici au Snooping aﬁn que tu fasses ton portrait (selﬁe) ?
Nous allons aller dans la salle, c’est sur l’aire de jeu que je me sens le mieux !

Merci Arnaud !

Voici les 5 rassemblements importants, n’hésitez pas à aller supporter Arnaud !

Dossier

Remplir sa feuille de Matchs en 10 étapes

Remplir sa feuille de matchs est une tâche obligatoire pour toute rencontre oﬃcielle de tennis de table . Ce e
tâche est pour certain une formalité évidente. Mais pour d’autres, cela peut devenir un vrai casse‐tête. Ce dossier
est donc consacré à la façon de remplir celle‐ci. N’oubliez pas que le Club peut être contrôlé à tout moment et
que celui‐ci peut être sanc onné par une ou plusieurs amendes cumula ves en cas de manquement(s).

A. Avant la rencontre : Les 5 premières étapes

1

Indiquer les coordonnées du Club

3

Remplir les caractéris ques de la rencontre

2

Déﬁnir la catégorie de la rencontre

Pour remplir ce cadre, vous trouverez toutes les informa ons
nécessaires sur la feuille "Calendrier" se trouvant dans la
farde de votre équipe.

4

Indiquer la composi on des équipes
Pour compléter ce e étape, vous devez men onner le nom
complet des équipes ainsi que le matricule des clubs.
Pour votre équipe, remplissez, de préférence, les joueurs dans
l'ordre dans lequel vous l'avez reçu lors votre sélec on.
Si vous voulez modiﬁer l'ordre des joueurs de votre équipe,
vous le pouvez à condi on que vous respec ez ce e règle :
"les joueurs doivent toujours être placé du plus haut
classement vers le plus bas".
Vous ne pouvez inverser deux joueurs que s'ils ont le même
classement. Par contre, ne changez jamais l'ordre des joueurs
de l'équipe adverse.
Toutes les informa ons concernant les classements et n° de
liste se trouvent dans le document « liste de force »
disponible à l'intérieur de votre farde.
Si vous avez un joueur absent, vous devez remplir
normalement le nom du joueur dans sa posi on et indiquez
WO dans la case victoire.

Dossier

5

Completer les cases Capitaines et Juge Arbitre
Vous devez absolument compléter ces trois cases avant le
début du match. Le nom et prénom de chaque capitaine doit
être renseigné dans sa case respec ve.

Pour le juge arbitre, il y a deux possibilités :
1. Si le club a désigné un juge arbitre pour tous les matchs, c’est ce nom que vous devez men onner.
2. Si le club n’a pas désigné de juge arbitre, il faut men onner le nom du capitaine de l’équipe visitée.
Surtout, ne signez jamais avant que la rencontre ne soit terminée et que la feuille de matchs ne soit complétée.

!

Conseil

Aﬁn d'éviter des erreurs d'encodage, barrez d'une croix les
ordres des matchs ne faisant pas par e de votre catégorie.

B. Pendant la rencontre

6

Encodez les résultats des matchs au fur et à mesure

Au Snooping, nous u lisons un système de feuille individuelle pour
les matchs d'interclubs et les rencontres se disputent généralement
par séquence de deux matchs à la fois.
Dès que les deux matchs sont terminés, vous devez encoder les
résultats de ceux‐ci dans le cadre réservé à cet eﬀet de la feuille de
matchs.
Si un joueur est absent (WalkOver), vous devez indiquer wo dans la première case de ses matchs et déclaré que ses matchs
sont perdus par 3 set à 0
Si vous vous trompez, il y a deux procédures possibles :
1. Si l'erreur peut être corrigée facilement. Ex : on écrit 11 – 9 au lieu de 9 ‐11.
Vous pouvez modiﬁer directement la ligne fau ve à condi on que cela reste lisible et sans grosse rature.
A en on, les deux capitaines doivent parafer la ligne fau ve aﬁn qu'ils valident la modiﬁca on
2. Si une correc on simple n'est pas possible. Ex : on se trompe de ligne lors de l'encodage.
Vous devez recommencer la feuille de matchs au plus vite.

C. Après la rencontre : les 4 dernières étapes

7

Calculer les sets gagnés et perdus, conﬁrmer le score ﬁnal
Lorsque tous les matchs sont joués et que vous avez encodé
ceux‐ci, il faut addi onner les sets gagnés et écrire le total dans
la case adéquate du résultat ﬁnal.
Vous devez faire de même pour les sets perdus.
Ensuite, vous devez conﬁrmer le résultat de la rencontre dans
les case annexes.

Dossier

8

Inscrire le nombre de victoire individuelle auprès de chaque joueur
Vous devez indiquer le nombre de victoires individuellement
pour chaque joueur

9

Heure de ﬁn de rencontre et remarque(s) éventuelle(s)

Qu'écrit‐on exactement dans la case remarques éventuelles.
A. Cas généraux
‐ Si un joueur ou une équipe est arrivée très en retard : indiquez l'heure d'arrivée et la raison.
Mais surtout, jouez les matchs. C'est la fédéra on qui décidera du résultat déﬁni f de la rencontre et des sanc ons.
‐ S'il y a un problème avec le lieu de la rencontre. Même remarque que le point précèdent.
Evidemment, si le lieu est totalement impra cable (Inondé, en feu, fermé, etc.). Ne jouez pas.
‐ Si un joueur s'est très mal comporté.
Me ez une note dans ce e case et si vous n'avez pas assez de place, con nuez au verso de la feuille de matchs.
‐ Si un joueur s'est blessé.
‐ Tout autre fait qu'il vous semble u le de rapporter auprès de la fédéra on.
ATTENTION, seul le capitaine de chaque équipe peut écrire une note dans ce e case.
Et dans tous les cas, elle doit être contresignée par le capitaine de l'équipe adverse.
B. Elle sert aussi à indiquer les remarques de lors d'un contrôle interclubs.
A ce moment‐là, c'est le contrôleur qui inscrit ses remarques et signe. Dans ce cas, les capitaines ne doivent pas contresigner.
C. Enﬁn si vous n'avez pas de remarques, comme dans 99% des cas, barrez simplement la case.

10

Les capitaines et le juge arbitre doivent signer la feuille de matchs

Comme men onner à l'étape 5, c'est seulement maintenant que les capitaines et le juge‐arbitre doivent signer la feuille de
matchs.
Remarques:
‐ Nous n'avons pas abordé le cas des matchs de coupe. S'il le faut nous feront un addendum à ce dossier.
‐ Ayez toujours une pièce d'iden té avec vous. Cela vous évitera une amende s'il y a un contrôle interclubs.

ITTF

Classement ITTF

Aﬁn de vous faire découvrir les grands noms du tennis de table, nous vous endrons informer, à chaque
publica on de notre journal interne, du classement des plus grands joueurs mondiaux.
Les plus grands sont ceux à suivre, un exemple pour tous !

Le classement ITTF qu’est ce donc ?
Le classement mondial ITTF est un classement mondial des pongistes établi par la Fédéra on
interna onale de tennis de table (ITTF). Il existe un classement masculin et un classement féminin, qui
sont publiés tous les mois.

Classement ITTF – Novembre 2017
Messieurs

Dames

Charte
Les membres du Snooping Mouscron sont tenus de respecter la Charte d’éthique
spor ve de la communauté française de Belgique, à savoir :
‐ Respecter les règlements et ne jamais chercher à les enfreindre.
‐ Respecter l’autre comme soi‐même et s’interdire toute forme de discrimina on sur
base du sexe, de la race, de la na onalité ou de l’origine, de l’orienta on sexuelle, de
l’origine sociale, de l’opinion poli que, du handicap ou de la religion.
‐ Respecter les arbitres, accepter leurs décisions, sans jamais me re en doute leur
intégrité.
‐ Respecter le matériel mis à disposi on.
‐ Éviter l’animosité et les agressions dans ses actes, ses paroles ou ses écrits.
‐ Rester digne dans la victoire comme dans la défaite, en acceptant la victoire avec
modes e, ne pas chercher à ridiculiser l’adversaire.
‐ Savoir reconnaître la supériorité de l’adversaire.
‐ Refuser de gagner par des moyens illégaux ou par la tricherie, ne pas user d’ar ﬁces
pour obtenir un succès, respecter l’adage “un esprit sain dans un corps sain”.
‐ La générosité, l’abnéga on, la compréhension mutuelle, l’humilité même, sont aussi
vertueuses que la volonté de vaincre. Le sport doit être considéré comme l’école de la
solidarité et de la maîtrise de soi.

