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1ère mouture de ce lexique des termes techniques du tennis table et des expressions plus ou moins 
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Ce lexique est bien sûr hautement perfectible ! J’essaierai de l’améliorer et l’enrichir en fonction de 
vos retours et compléments ainsi qu’au fil de mes lectures. 
Remerciements aux premiers contributeurs sur ce post : popette59, Vince_diesel, Nener, jerome10, Rinforzando, 

cineping, Sonofsam, Olio, Rotasses, FrenchTT 

 

J’ai des doutes en particulier sur quelques définitions identifiées en bleu. Un mot, en rouge, est en 
attente (synthèse en cours). 
 
 

Ace 
n.m. Service gagnant, non touché par l'adversaire. 
 
Adaptation 
n.f. Période de 2 minutes maximum qui précède le début d'une partie sans constituer un 
échauffement : elle permet aux joueurs de s'adapter aux conditions de jeu (balle, table, lumière...). 
  
Adhérence 
n.f. Qualité du contact entre la balle et le revêtement. Elle dépend bien sûr du caoutchouc du 
revêtement (composition, surface, forme, densité des picots). 
 
Aire de jeu 
exp. Surface disponible pour le jeu (12 m x 6 m en présence de séparation ; 12 m x 5,50 m sans 
séparation). 
 
Amorti 
n.m. Renvoi de balle courte et rebondissant peu. 
 
Angle de rejet 
n.m. L'angle de rejet est l'angle selon lequel la balle sort de la raquette à partir du coup effectué. Il 
est donc nécessaire d’ajuster ses coups en fonction de l’angle de rejet de la raquette. Ce dernier 
dépend de l’association entre le bois et le revêtement, chacun ayant son propre angle de rejet. On 
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dit d’un bois (ou un revêtement) qu’il « rejette » bas (ou haut ou médium). Dans un souci d’équilibre, 
on veillera généralement à associer par exemple un revêtement qui rejette haut à un bois qui rejette 
bas. 
 
Anti-top 
n.m. Type de revêtement très peu élastique, avec une surface sans adhérence, lisse, insensible à 
l'effet adverse. Abréviation : « anti ». 
 
Arbitre 
Personne désignée pour diriger une partie. 
 
Arroser ou Arroser les bâches 
vb. Vouloir attaquer mais envoyer la balle hors de la table. 
Exemple : « Supersayan, il arrose bien les bâches ! » 
 
Attendre que l’orage passe 
vb. Expression désignant le fait d’attendre qu’un adversaire particulièrement en veine se calme ou 
connaisse un peu moins de réussite, dans l’espoir d’inverser le cours du jeu. 
Exemple : « Ça fait deux sets que Panany est sur son petit nuage : j’attends que l’orage passe et je 
reviens dans le match. » 
 
Avoir de la gratte 
vb. Avoir de la chance. Cf. gratte. Exemple : « Killersoft2mm a de la gratte !» (Sous-entendu : ses 
balles frôlent souvent le filet ou le bord de la table.) 
 
Avoir une belle touche de balle 
vb. Jouer en montrant du potentiel pour progresser. Exemple : « Owlnavy a vraiment une belle 
touche de balle. » 
 
Avoir une main de feu 
vb. Avoir une “grosse” touche de balle, c’est-à-dire surprendre l’adversaire par sa faculté de contrôle 
et de maîtrise. 
 
Avoir une toutouche 
vb. Synonyme d’avoir une belle touche de balle. 
 
Bâche 
n.f. Séparation délimitant la zone de jeu. 
 
Bâcher 
vb. Exécuter un coup qui au lieu de retomber sur la table va directement dans les bâches. 
 
Backside 
n.m. Revêtement dont les picots sont tournés vers l'intérieur. Abréviation : « BS ». 
 
Balle 
n.f. Accessoire de jeu, blanc ou orange et mat. Elle mesure 40 mm de diamètre (38 mm auparavant), 
pèse 2,4 g et est faite en plastique (en celluloïde auparavant). 
exp. Balle extérieure au match qui traverse l’aire de jeu et est susceptible de gêner un des joueurs. 
L' arbitre ou un joueur dit « balle » et le point est remis. On dit également « deux balles ». 



 
Balle à remettre 
exp. Echange dont le résultat n'est pas compté. Le cas le plus fréquent est celui ou la balle touche le 
filet ou ses accessoires avant de toucher le camp adverse (service « let »). 
 
Balle lourde 
exp. Balle contenant une grande quantité d'effet, qui arrive « lourde » dans la raquette de 
l'adversaire grâce à cet effet. 
 
Balle molle 
exp. Balle sans effet et sans consistance. 
 

Balle portée 

n.f. Coup lors duquel le joueur avance le plus possible avec la balle, le contact entre la raquette et la 
balle est donc long et lent. Il permet d’effectuer une poussette molle (raquette ouverte) ou un  top 
mou (simulation d’un frottement de top avec la raquette plutôt perpendiculaire à la table). 
 
Banane 
n.f. Synonyme de virgule. 
 
Barbare 
n.m. Synonyme de Bûcheron. 
 
Basduf 
n.m. Abréviation de « bas du filet » (prononcer « ba-duffe ») désignant une balle tombant au niveau 
du bas du filet, ainsi que le « petit-côté » qui est bien spécifique au ping. Également utilisée pour 
désigner un service ou un faux top que l’on a bouffé et que l’on remet vraiment dans le bas du filet. 
 
Belle 
n.f. Manche décisive, quand les deux joueurs sont à égalité de sets (2-2 pour une rencontre en 3 sets 
gagnants, 3-3 pour une rencontre en 4 sets gagnants) 
 
Bloc 
n.m. Coup utilisé pour annuler l'effet d'un topspin. 
 
Bois 
n.m. Raquette sans les revêtements. 
 
Boîte 
n.f. Synonyme de parpaing, coup violent, brutal. 
 
Booster 
1) n.m. Produit renforçant la vitesse et le spin de la mousse d’un revêtement, en assouplissant la 
mousse, en ajoutant un effet de tension et en augmentant l'effet de trampoline et de catapulte. 
Produit interdit par l’ITTF mais cependant non contrôlé faute de moyen technique et utilisé par de 
nombreux joueurs (y compris des professionnels). Prononcer : « bousteur ». 
2) vb. Mettre du booster sur la mousse d’un revêtement. Prononcer : « bouster ». 
 
Bord 
n.m. Arrêtes des lignes de fond et de côté, délimitant l’espace de jeu sur chaque demi-table. 



 
Boucher 
n.m. Synonyme de bûcheron. 
 
Bouffer 
vb. Synonyme de manger. 
 
Boulevard 
n.m. Se dit lorsque le joueur a pris le pivot ou s’excentre complètement dans le coup droit (pour aller 
chercher une balle à angle sortant par exemple) et laisse un espace très large entre lui et le reste de 
la table. 
Exemple : « Je lui ai laissé un boulevard, là ! » 
 
Branque 
n.m. Cf. Jouer comme… 
 
Brûlage 
n.m. Fait de se faire brûler (cf. ce mot). 
 
Brûler 
vb. En championnat par équipe en France, ne plus pouvoir jouer avec une autre équipe de son club 
dans une division inférieure à partir d’un certain nombre de parties déjà jouées. 
 
Bûcheron 
n.m. Désigne un joueur envoyant des coups particulièrement forts appelés obus, mortier, parpaing, 
minasse et autre déforestation massive. 
 
Camp 
n.m. Moitié de la surface de jeu délimitée par le filet. 
 
Caoutchouc 
n.m. Cf. Topsheet. 
 
Carotte 
n.f. Expression employée pour désigner un filet favorable ou un rebord de table. 
 
Caviar 
n.m. Retour offrant à l’adversaire l’occasion d’un point facile. Exemple : « Je lui ai offert un caviar sur 
la balle de match. » 
 
C’est dessus, c’est pareil 
exp. Se dit lorsque la balle de l’adversaire passe juste à côté de la table alors qu’on n’aurait pas pu la 
renvoyer. 
 
 
Championnat 
n.m. Compétition disputée sur une année entre plusieurs équipes ou joueurs individuels. Le 
vainqueur est déclaré « Champion » (Ex. : Championnat jeunes, championnat masculin...). 
 
Chatman ou Chatte-man 



exp. Expression (un peu vulgaire et misogyne) désignant un joueur chanceux qui fait beaucoup de 
gratte (cf. ce mot). Prononcer « chatte-manne ». 
 
Chatte 
n.f. Expression (un peu vulgaire et misogyne) désignant une balle de chance. 
 
Chier la balle 
vb. Renvoyer une balle de « merde », généralement avec une PDM (cf. ce mot). Par contraste avec 
les joueurs misant sur la rapidité, le dynamisme et la force brute. 
 
Chiquita 
n.f. Synonyme de virgule. 
 
Chop 
n.m. Coup de défense basse coupée. 
 
Choper 
vb. Défendre en effectuant un chop (cf. ce mot). 
 
Claque 
n.f. Attaque sèche et soudaine, souvent du revers. 
 
Classement 
n.m. Hiérarchie indiquant le niveau d'un compétiteur. 
 
Coin de table 
exp. Lorsque la balle touche l'arrête de la table. 
 
Coller 
1) vb. Action d’assembler les revêtements sur un bois. 
2) vb. Recoller régulièrement ses revêtements avec une colle dite “rapide”. Par l’action des solvants 
(« VOC »), le revêtement devient ainsi plus rapide et nerveux pendant quelques heures seulement, 
obligeant à recommencer l’opération souvent. Cette pratique a été interdite pour des raisons 
sanitaires (présence des solvants dans la colle) et pour des raisons de modification de l’homologation 
du revêtement. 
 
Combi 
n.m. Raquette avec deux revêtements différents (par exemple un côté picots et l'autre anti-top). 
 
Comité 
n.m. Diminutif pour « Comité Départemental de Tennis de Table ». C'est l'association sportive en 
charge de la représentation du tennis de table dans le département. Elle organise notamment les 
championnats départementaux. 
 
Compétition 
n.f. Épreuve sportive mettant aux prises plusieurs équipes ou joueurs. 
 

Contre ou contre-performance 

n.f. Défaite contre un joueur moins bien classé. 
 



Coupe 
n.f. Compétition disputée entre plusieurs équipes ou joueurs individuels. Le vainqueur remporte une 
coupe (exemples : coupe du Monde, coupe du Comité...). 
 
Coup droit 
n.m. Coup joué du côté droit pour un droitier ou gauche pour un gaucher. Abréviation : « CD ». 
 
Coupé 
n.m. Type d’effet imprimant une rotation arrière à la balle. Il existe également un « faux effet coupé » 
dans lequel, la balle étant animée d'un mouvement de translation, un effet peu coupé s'annule avec 
le ou les rebonds sur la table, créant ainsi une balle molle ou très légèrement liftée. 
 
Coup improbable 
n.m. Désigne un coup réussi, souvent par chance, en complet déséquilibre ou à bout de bras, qui 
paraissait pourtant impossible à remettre. S’emploie particulièrement lorsque l’envoyeur pensait 
marquer le point. 
 
Coup terminal 
exp. Cf. smash. 
 
Crabe 
n.m. Désigne un joueur prenant tout du revers, généralement avec une plaque spéciale et qui se 
révèle par conséquent particulièrement dur à jouer. 
 

Critérium 

n.m. Compétition entre plusieurs joueurs individuels. On parle aussi des « individuelles » ou « indiv » 
(Exemples : critérium fédéral, critérium vétérans...). 
 
Demi-camp 
n.m. Moitié du camp délimité par la ligne centrale (la ligne centrale fait partie intégrante de chaque 
demi-camp droit). 
 
Division 
n.f. Groupe d'équipes sportives ou de concurrents classés par catégories de valeur (en France : 
Départementale, Régionale, Nationale, Pro A et Pro B). 
 
Déboîter 
vb. Battre un adversaire sans qu’il puisse réagir. Exemple : « Nicopong1, il s’est bien fait déboîter par 
son fils ! » 
 
Déforestation (massive) 
n.f. Synonyme de Parpaing, coup particulièrement violent. 
 
Démarrer 
vb. Prendre l'initiative en topspin sur balle coupée. 
 
… de merde 
exp. Ensemble d’idiomes qui ne sont pas forcément propres au tennis de table, construits à partir 
de cette expression et connotant négativement leur sujet : plaque de merde (PDM, picots ou anti-
top), jeu de merde (JDM), raquette de merde (RDM), etc. 



 
Dégommer 
vb. Retirer la pellicule de colle résiduelle sur un bois ou un revêtement suite à son décollage. 
 
Dévié 
adj. Type d’effet imprimé la balle, ayant la particularité de faire dévier la balle vers la gauche ou la 
droite lorsqu’elle touche la table. 
 
Double gratte 
n.f. Balle touchant le filet puis un bord de table. 
 
Drive 
n.m. Terme anglais désignant le placement de balle. 
 
Dureté 
n.f. Propriété de ce qui est dur, qualité physique indiquant la résistance au toucher, à la pression, au 
choc, à l'usure. S’emploie pour les revêtements, en particulier les mousses. En règle générale, les 
mousses plus dures donnent plus de vitesse, mais moins d'effets. Celles plus douces permettent à la 
balle de s'enfoncer plus profondément et de générer plus d'effets avec moins de vitesse. La dureté 
de l'éponge est mesurée en degrés (un revêtement de 35° est tendre, à partir de 47° il est très dur). 
 

Dwell time 

n.m. Terme anglais désignant le temps de contact entre la balle et le revêtement, même si l’on parle 
souvent du dwell time d'un bois. 
 

Dynamisme 

n.m. Proposition de définition à venir (tenant compte des deux pages de remarques faites 

précédemment sur ce post). 
 

Échange 
n.m. Période durant laquelle la balle est en jeu, c'est-à-dire depuis l'instant où la balle quitte la main 
en vue du service jusqu'au résultat compté (point) ou non compté (balle à remettre). 
 
Échauffement 
n.m. Période qui précède le début d'une rencontre. Elle permet aux joueurs de se préparer à l'effort 
physique subséquent. La période d'adaptation (cf. ce mot) est différente de l'échauffement. 
 
Effet 
n.m. Rotation imprimée à la balle. Il existe 4 principaux effets : cf. coupé, dévié, latéral et lifté. 
 
EJ 
n.mf. Cf. Equipment junkie. 
 
Élasticité 
n.f. Propriété d’un revêtement participant à sa rapidité. Elle dépend du topsheet mais aussi de la 
mousse. 
 
Enclume 
1) n.f. Synonyme de Parpaing. 
2) n.f. Désigne un bois très lourd ou très dur. 



 
Enlever ses moufles 
exp. Décider de jouer sérieusement et de se concentrer sur le jeu. Se dit également lorsque l’on 
cherche à s’encourager soi-même. Synonyme : Retirer ses moufles. 
 
Enrhumer 
vb. Attaquer avec une telle force que l’adversaire est incapable de toucher la balle. 
 
Épreuve 
n.f. Formule par équipes ou individuelle prévue par un règlement. 
 
Equipment junkie 
n.mf. Un drogué d'équipement (traduction littérale) est un joueur obsédé par la recherche de la 
combinaison parfaite entre le bois et les revêtements. Les symptômes courants de cette maladie 
sont : dépenser beaucoup d'argent en matériel, souligner excessivement les défauts du matériel, ne 
jamais être satisfait de leur combinaison actuelle, avoir un tiroir rempli de revêtements et de bois 
plus ou moins usagés (voire neufs). Abréviation : « EJ ». 
 
Escroc 
1) n.m. Se dit d’un ancien bon joueur reprenant le ping qui rafle le maximum de points, médailles et 
lots dans les compétitions en profitant des petits tableaux qu’il joue grâce à son petit classement à 
la reprise. 
2) n.m. Désigne un joueur qui a beaucoup de chance. 
 
Espace de jeu 
n.m. Volume de jeu = Aire de jeu x Hauteur (4,50 m). 
 
Être à la rue 
vb. Se trouver dans une situation où l’on est incapable de remettre la balle. 
 
Être en rut 
vb. Expression désignant un joueur particulièrement en forme qui « passe tout ce qu’il tente » de 
manière inhabituelle. Synonyme de jouer sur un nuage. Exemple : « Cineping est en rut, aujourd’hui ! 
Il passe tout ! » 
 
Faire bord de table 
vb. Coup dont la balle touche le bord de table. Exemple : « Son service était tellement foireux qu’il 
a fait bord de table des deux côtés ! » 
 
 
Faux coupé 
adj. Cf. coupé. 
 
Faux top 
n.m. Top exécuté en cassant la tangente dans le geste, donnant ainsi très peu d’effet, ce qui peut 
conduire l’adversaire à mettre la balle au filet car il croit renvoyer un topspin alors que la balle a peu 
ou pas de rotation. 
 
Fax 
n.m. Balle trop prévisible. Exemple : « Rotasses, arrête d’envoyer des fax ! » 



 
Feuille de partie 
n.f. Bordereau complété par l'arbitre, sur lequel figure le résultat de toutes les manches d'une partie. 
 
Feuille de rencontre 
Bordereau standardisé (fourni par la FFTT, la Ligue ou le Comité), complété par le juge-arbitre, sur 
lequel figure le résultat de toutes les parties d'une rencontre (la gestion peut être informatisée grâce 
au logiciel « GIRPE »). 
 
FFTT 
n.f. Acronyme pour « Fédération Française de Tennis de Table ». C'est l'association sportive française 
en charge de la représentation du tennis de table en France et à l'étranger. Elle organise notamment 
les championnats nationaux. 
 
Filet 
1) n.m. « Maillage » d'une hauteur de 15,25 cm séparant la surface de jeu en 2 camps égaux et écarté 
de 15,25 cm à l'extérieur de la ligne latérale (poteaux de suspension compris). 
2) exp. Balle touchant le filet lors du service et retombant du côté adverse, la balle est alors à 
remettre. On dit également : let, net, ou balle à remettre. 
 
Filet-bord 
n.m. Point marqué en exécutant une remise où la balle gratte le filet puis le bord de la table. 
 
Filet-man (le Magnifique) 
exp. Désigne — non officiellement — un joueur qui incarne la chance au tennis de table, grand 
adepte des grattes (cf. ce mot). 
 
Flip 
n.m. Coup d'attaque joué au-dessus de la surface de la table avec un mouvement du poignet. 
 
Frappe 
n.f. Coup terminal (voir smash). 
 
Frapper comme une mule 
vb. Frapper fort. 
 
Fusil 
n.m. Synonyme parfois de « raquette ». 
 
Gratte 
n.f. Synonyme de « chance », lorsque la balle frôle le filet ou le bord de la table. 
 
Gratte à la table 
n.f. Balle touchant un bord de table, point chanceux. 
 
Gratte au filet 
n.f. Balle touchant le filet et retombant sur la table, point chanceux. 
 
Gratter 
vb. Frôler le filet ou le bord de la table avec la balle. 



 
Gratter le point 
vb. Marquer le point en frôlant le filet ou le bord de la table. Exemple : « Jerome10 m’a gratté trois 
points à la belle, je l’ai perdue 11-8. » 
 
Gueu 
n.m. Cf. Jouer comme… 
 
Hardbat 
n.m. Discipline s'apparentant au tennis de table des années 1930 à 1940, avant l'avènement des 
revêtements avec mousse. L’absence de mousse permet de minimiser les effets dus à ce type de 
caoutchoucs et tend à réduire les différences entre les joueurs. 
 

Indiv 
n.m. Abréviation de compétition individuelle. 
 
Joli geste 
expr. Expression parfois ironique désignant un geste technique (généralement un « top ») 
parfaitement exécuté à défaut d’avoir réussi à toucher la balle. 
 
Jouer à plat 
vb. Jouer sans mettre d’effet dans la balle. 
 
Jouer avec un parpaing de 20 
exp. Expression employée lorsque le joueur joue avec une raquette très rapide et très épaisse et 
qu’il frappe comme une mule. Exemple : « Mamatt72, il joue avec un parpaing de 20 ! » 
 
Jouer comme… une tute, une brêle un gueu, un branque, un snull 
vb. Mal jouer. Exemple : « J’ai vraiment joué comme un gueu ce soir… » 
 
Jouer petit bras 
vb. Ne pas oser jouer les coups, être stressé. 
 
Jouer/être sur un (petit) nuage 
vb. Expression désignant un joueur particulièrement en forme qui « passe tout ce qu’il tente ». 
Expression voisine d’« être en rut ». 
 
Juge-arbitre 
n.m. Personne désignée pour diriger une rencontre. 
 

Lame 
n.f. Traduction littérale de l’anglais « blade » pour désigner le bois de raquette. 
 
Lance missile 
n.m. Désigne un bois très rapide (OFF+) ou bien trop rapide pour le niveau de l’utilisateur. 
 
Latéral 
adj. Type d’effet imprimé à la balle, induisant un retour à gauche ou à droite si l'adversaire ne 
compense pas. 
 



Let 
n.m. cf. filet. 
 
Lift 
n.m. cf. topspin. 
 
Lifté 
adj. Type d’effet imprimé à la balle, qui tourne vers l'avant et dnt le rebond sur la raquette de 
l'adversaire est orienté vers le haut. 
 
Ligne centrale 
n.f. Bande blanche, large de 3 mm, parallèle aux lignes latérales, qui divise chaque camp en 2 demi-
camps égaux (la ligne centrale fait partie intégrante de chaque demi-camp droit). 
 
Ligne de fond 
Bande blanche, larges de 2 cm, située sur les largeurs de la surface de jeu. 
 
Ligne latérale 
n.f. Bande blanche, larges de 2 cm, située sur les longueurs de la surface de jeu. 
 
Ligue 
n.f. Diminutif pour « Ligue Régionale de Tennis de Table » en France. C'est l'association sportive en 
charge de la représentation de ce sport dans la région. Elle organise notamment les championnats 
régionaux. 
 
Loop 
n.m. Terme anglais signifiant « boucle », utilisé pour évoquer le topspin. 
 
Manche 
n.f. Elle est gagnée par le premier qui arrive à 11 points (auparavant 21 points), à moins que les 2 
adversaires n'aient chacun 10 points (auparavant 20 points) : dans ce cas, le gagnant sera celui qui 
marquera le premier deux points de plus que son adversaire. On utilise également le terme anglais 
« set ». 
 
 
 
Manger 
vb. Se prendre tout l’effet de la balle adverse. Exemple : « Qu’est-ce que je mange avec ses 
services ! » Synonyme : « bouffer ». 
 
Match 
n.m. Cf. Partie. 
 
Marqueur 
n.m. Indicateur des scores. 
 
Meilleur des 5 manches 
exp. Le vainqueur sera celui qui aura gagné 3 manches (consécutives ou non) sur les 5 manches 
possibles de la partie. 



 
Meilleur des 7 manches 
exp. Le vainqueur sera celui qui aura gagné 4 manches (consécutives ou non) sur les 7 manches 
possibles de la partie. 
 
Mettre à la ramasse 
vb. Exécuter une balle que l’adversaire ne voit pas passer et qu’il n’a plus qu’à ramasser. 
 
Mettre aux fraises 
vb. Expression synonyme de « mettre à la ramasse ». 
 
Minasse 
n.f. Synonyme de « parpaing », coup particulièrement violent. 
 
Mine 
n.f. Synonyme de « parpaing ». 
 
ML 
n.m. Cf. Picot mi-long. 
 
Mortier 
n.m. Synonyme de « parpaing ». 
 
Mouligasse 
n.f. Expression probablement du Sud-Ouest et du Sud de la France désignant une balle molle. 
Exemple (avec l’accent) : « Mais Nico-benady, arrête deux secondes avec tes mouligasses, congue ! » 
 
Mousse 
1) n.f. Couche inférieure collée au topsheet (cf. ce mot), non obligatoire. Lorsqu’elle est présente, 
c’est elle qui est collée sur le bois. 
2) n.m. Terminologie belge utilisée pour désigner un revêtement. Un mousse = le topsheet + la 
mousse. 
 

Net 
n.m. Cf. filet. 
 

Obstruction 
n.f. Balle touchée par le joueur (ou par toute chose qu'il porte ou tient) avant qu'elle n'ait fini de 
survoler son camp ou qu'elle n'ait franchi le prolongement imaginaire de la ligne de fond. 
 
Obus 
n.m. Synonyme de « parpaing ». 
 
Palette 
n.f. Partie de la raquette destinée à frapper la balle (une face rouge vif, l'autre noire). De forme, poids 
et dimensions quelconques, elle est uniformément recouverte d'un revêtement réglementaire sur 
au moins une de ses faces. La frappe de balle ne peut s'effectuer que sur une face revêtue. Terme 
également utilisé comme synonyme de raquette. 
 
Paire 



n.f. Équipe de double. 
 
Parpaing 
n.m. Désigne un coup envoyé particulièrement fort. Ce terme possède de nombreux synonymes : 
obus, minasse, enclume, mortier, mine… L’expression « jouer avec un parpaing de 20 » est parfois 
utilisée. 
 
Partie 
n.f. Mise en présence de 2 joueurs (ou 2 paires en double). Elle se dispute au meilleur des 5 ou des 
7 manches. 
 
Passe 
n.f. Balle facile à jouer. Exemple: « Nener, arrête de faire des passes ! » 
 
Pause serviette 
exp. Pause tous les 6 points pour s’essuyer dans sa serviette mais aussi faire le point dans sa tête. 
 
PDM 
n.f. Abréviation de l’expression « plaque de merde ». Cf. … de merde. 
 
Pelle 
n.f. Synonyme de « raquette ». 
 
Pénalty 
n.m. Expression désignant un point quasi gratuit fourni par un adversaire, lorsqu’il renvoie une balle 
assez haute et facile à frapper. 
 
Performance 
n.f. Victoire contre un joueur mieux classé. Abréviation : « perf ». 
 
Petits bras 
exp. Cf. Jouer petit bras. 
 
 
Picologique 
adj. Se dit d’un joueur qui a la phobie des revêtements de type picots. Exemple : « C’est picologique ! 
Je n’arrive pas à jour contre les picots ! » 
 
Picot court 
n.m. Cf. Soft. 
 
Picoteux 
n.m. Joueur utilisant une raquette avec au moins un picot (court, mi-long ou long) sur une face. 
 
Picot long 
n.m. Type de revêtement spécial peu adhérent mais extrêmement souple, « catapultant » la balle. 
L’effet varie suivant la force de catapultage et suivant l’effet premier imprimé par l’adversaire. 
Abréviation : « PL ». 
 
Picot mi-long 



n.m. Type de revêtement spécial plus offensif que les picots longs, mais moins que les softs. 
Abréviation : « ML ». 
 
Pige 
n.f. Instrument utilisé pour mesurer la hauteur réglementaire du filet. 
 
Ping-pong 
n.m. Nom populaire donné au tennis de table. 
 
Ping-tong 
n.f. Langue du tennis de table. De « ping » (ping-pong) et « tongue » (“langue” en anglais). Ensemble 
des termes faisant partie du jargon de ce sport. Exemple : « Ce forum met à l’honneur la Ping-tong ». 
 
PL 
n.m. Cf. Picot long. 
 
Plaque 
n.f. Synonyme de revêtement de raquette de tennis de table. 
 
Pleureuse 
n.f. Terme (misogyne) désignant un joueur qui ne fait que se plaindre, bien qu’il soit pourtant loin 
de perdre tous ses coups. 
 
Poids de la balle 
n.m. Notion associant la vitesse et l’effet de la balle, en topspin ou en backspin. On parlera de top 
lourd ou de coupe dure ou difficile à relever. 
 
Point 
n.m. Résultat compté d'un échange. 
 
Point casquette 
n.m. Point obtenu avec gag. 
 
Point de passage 
n.m. Placement de balle situé dans la zone où le joueur hésite entre le coup droit et le revers. 
 
Poule 
n.f. Groupe d'équipes ou de joueurs qui doivent se rencontrer, tour à tour, jusqu'à ce que chacun ait 
rencontré tous les autres. C'est un préalable à l'organisation d'une épreuve dont le nombre de 
concurrents est important. 
 
Poussette 
n.f. Jeu en balle coupée courte, remise en poussant la balle comme si on l’accompagnait de l’autre 
côté. 
 
Poussette de crabe 
exp. Jeu en balle coupée courte, essentiellement du revers, généralement avec une plaque spéciale 
et qui se révèle par conséquent particulièrement dur à jouer. 
 
Prise orthodoxe 



n.f. Type de prise de raquette la plus répandue. On dit également « prise classique ». 
 
Prise porte plume 
n.f. Type de prise de raquette, également appelée « prise chinoise ». 
 
Pro tour 
exp. Compétitions réservées aux professionnels. 
 
Puissance 
n.f. Pour un bois ou un revêtement, capacité à délivrer facilement une balle lourde, donc rapide, et 
avec beaucoup d’effet, en particulier en topspin. 
 
Punir 
vb. Retourner la balle avec force, envoyer une punition, suite à une erreur ou une balle trop facile 
de l’adversaire. Exemple : « La balle de Franck49370 était trop haute, je l’ai puni… » 
 
Punition 
n.f. Synonyme de Parpaing, utilisé plus particulièrement lorsque le coup répond à une erreur ou un 
coup trop facile de l’adversaire. Cf. Punir. 
 
Rallye 
n.m. Échange interminable. 
 
Ramasse (à la ramasse) 
exp. Cf. Mettre à la ramasse. 
 
Rapidité 
n.f. Pour un bois ou un revêtement, ce terme définit la vitesse à laquelle la balle sort de la raquette 
avec le matériel concerné. Il définit surtout la vitesse maximum selon un engagement maximum au 
moment de jouer la balle, quelle que soit la vitesse de cette dernière. 
 
Raquette 
n.f. Accessoire de jeu constitué d'une palette en bois (pour la frappe de la balle) et d'un manche 
(tenu par la main). 
 
Relanceur 
n.m. Joueur qui n'a pas le service, il frappe la balle en second dans un échange. 
 
Remise 
n.m. Renvoi, retour de service. 
 
Rencontre 
n.f. Mise en présence de 2 équipes dans le cadre d'une épreuve. Elle est composée de plusieurs 
parties. 
 
Renvoi 
n.m. Balle frappée, après service ou renvoi, passant au-dessus du filet (ou le contournant) et 
touchant le camp adverse. 
 
Revers 



n.m. Balle jouée du côté gauche pour un droitier, droit pour un gaucher. Abréviation : « RV ». 
 
Reverse 
exp. Faculté d’un revêtement à inverser l’effet. Exemple : « Le picot long de Bking donne beaucoup 
de reverse ». 
 
Revêtement 
n.m. surface adhérente collée sur la face de la raquette et entrant en contact avec la balle, composée 
d’un topsheet et d’une mousse (optionnelle). Synonyme (populaire) : « plaque ». 
 
Rotasse 
n.f. Synonyme de « sauce », effet imprimé à la balle. 
 
Roue de vélo 
n.f. Points « vierges », c’est-à-dire sans que l’adversaire ne marque un seul point. Exemple : 
« Rinforzando s’est pris trois roues de vélo. » (C’est-à-dire 3-0). 
 
Roulette 
n.f. Retour qui contourne le filet pour venir rouler sur la table de l’adversaire. 
 
Sacoche 
n.f. Synonyme de « Parpaing ». 
 
Salir la balle 
vb. Rajouter un petit coup de poignet pour rajouter un effet supplémentaire (du type un petit peu 
de « side » dans un top ou un léger effet coupé dans le bloc). 
 
Sauce 
n.f. Effet imprimé à la balle. Exemple : « La vache ! Y’a de la sauce dans ses services… qu’est-ce que 
je mange ! » 
 
Scratcher 
vb. Éliminer un joueur de la compétition pour cause de retard à un match. 
 
Scud 
n.m. Synonyme de « parpaing ». 
 
Serveur 
n.m. Celui qui frappe la balle en premier dans un échange. 
 
Service 
n.m. Mise en jeu. 
 
Service “2 rebonds” 
n.m. Service dont le second rebond atterrit sur la table (3 impacts de balle au lieu de 2). 
 
Service ambulance (ou infirmerie) 
n.m. Service où la balle exécute un second rebond très près derrière la ligne de fond, rendant le 
démarrage en topspin très délicat (risque de taper la raquette contre la table, d’où son nom). 
 



Service à plat 
n.m. Service exécuté sans effet. 
 
Service / boitasse 
n.m. Jeu basé sur un service et un gros premier démarrage pour gagner le point dès après le retour 
de service. 
 
Service bombe 
n.m. Service long rapide, non nécessairement lifté. Très souvent sans effet (service bombe mou) ou 
légèrement coupé (service bombe coupé). 
 
Service « Bora-Bora » 
n.m. Synonyme de « service canard ». 
 
Service camping 
n.m. Synonyme de « service de plage ». 
 
Service canard ou service coin-coin 
n.m. Service raté et chanceux qui fait bord de table de chaque côté. 
 
Service chinois 
n.m. Type de service … 

 
Service coupé 
n.m. Service avec effet coupé. 
 
Service de plage 
n.m. Service « tout bête » qui surprend l’adversaire par sa simplicité et marque. Synonyme : « service 
camping ». 
 
Service en carton 
n.m. Service mou, sans effet. 
 
Service essuie-glace 
n.m. Type de service où l’avant-bras exécute un aller-retour, comme un essuie-glace. 
 
Service lifté 
n.m. Service avec rotation vers l'avant. 
 
Service maquillé 
n.m. Service exécuté en dissimulant son geste de telle sorte que l’adversaire ne peut en voir l’effet. 
 
Service marteau 
n.m. Service effectué d’arrière en avant en tenant la raquette comme s’il s’agissait d’un marteau. 
 

Service mou 

n.m. Service sans effet et sans vitesse dont l'exécution ressemble à un service avec effet. 
 
Service pioche 
n.m. Service effectué avec un mouvement vertical de haut en bas. 



 
Service sauté 
n.m. Service qui accélère (saute) au second rebond. Certains joueurs le préfèrent court, car l’effet 
est plus marqué et la balle accélère plus (l’adversaire a moins de temps pour réagir). A contrario, 
d’autres le trouvent plus efficace lorsqu’il est long et rapide (l’adversaire risque de faire une tranche 
s’il cherche à faire un top). 
 
Service suédois 
n.m. Service long, lifté, du revers. 
 
Set 
n.m. Manche (en 11 points, auparavant en 21 points). 
 
Se taper une bourre 
vb. Attaquer avec aisance, sans s’arrêter. 
 
Sidespin 
n.m. Effet de rotation latéral. 
 
Sifflante 
n.f. Synonyme de roulette et zit roulette. 
 
Smash 
n.m. balle frappée fortement (coup terminal). 
 
Soft 
n.m. Type de revêtements dont les picots, courts et larges, sont tournés vers l’extérieur. Le 
caoutchouc est souvent très élastique et la mousse très dure. Axé sur la rapidité. Note : À ne pas 
confondre avec le qualificatif anglais « soft » désignant un revêtement (le plus souvent sa mousse) 
particulièrement tendre. 
 
Snull 
n.m. Cf. Jouer comme… 
 
Stall ou Stalling 
n.m. Temps exagérément long pris pour servir ou, en remise de service, fait de prétendre qu’on n’est 
pas prêt, dans le but de déstabiliser son adversaire. 
 

Stockage d’énergie 

n.m. Traduction française de « Tensor », cf. ce mot. 
 
Surface de jeu 
n.f. Partie supérieure de la table, les faces verticales du plateau de la table étant exclues. Elle doit 
permettre un rebond d'environ 23 cm lorsqu’on laisse tomber une balle réglementaire d'une hauteur 
de 30 cm. 
 

Sweet spot 

n.m. Terme anglais signifiant « zone optimale » et définissant la zone d’un bois où l’impact de la balle 
procure la meilleure sensation de feeling, puissance, contrôle. Taper la balle trop loin du sweet spot 
peut donner la même impression qu’un coup « boisé » au tennis. Les bois ayant le plus grand sweet 



spot procurent donc plus de contrôle et de tolérance si le geste est imparfait. Le sweet spot 
augmente en général avec le nombre de plis du bois, mais aussi sa qualité de construction : qualité 
des bois, choix des colles, etc. L’ajout de fibres en carbone ou composite a révolutionné le monde 
des bois en améliorant énormément le sweet spot et la régularité de réponse générale des bois, ce 
qui explique pourquoi les fibres sont utiles même si on ne cherche pas la vitesse : bois de défense, 
allround ou destinés aux joueurs intermédiaires. 
 
Table 

n.f. Plateau sur lequel se déroulent les échanges et dont les dimensions sont les suivantes : 2,74m x 
1,525m à 76 cm au-dessus du sol. 
 
Table de merde 
exp. Expression vulgaire de circonstance définissant la table de tennis de table lorsqu’elle ne répond 
pas ou plus aux exigences du joueur et qu’il pense qu’elle lui fait perdre le match. Exemple : « Mais 
quelle table de merde ! » 
 
Table de ping ou tennis de table 
exp. Expression désignant la table utilisée pour jouer au tennis de table ou au ping-pong. 
 
Tapage de balle 
n.m. Créneau horaire pour jouer en toute convivialité, parfois ouvert à tous ou aux membres d’autres 
clubs. 
 
Taper la balle 
vb. S’entraîner. 
 
 
Tcho ou Tcholé ! 
exp. Onomatopée apparue dans les années 90 et exprimant selon le contexte la joie, 
l’encouragement, le défi, la provocation, etc. Le Tchoooooooo ou  Tcholéééééééé des années 2010 
est plus long et plus intense que celui des années 1990 et 2000. 
 
Temps mort 
exp. Interruption de jeu. 
 
Tensor 
n.m. Technologie de type « boost d'usine » utilisée dans les revêtements pour se rapprocher de la 
sensation de colle rapide (aujourd’hui interdite). Elle vise à « doper » le revêtement lors de la 
fabrication pour qu’il emmagasine de l’énergie («stockage d’énergie») et devienne plus élastique et 
plus tendre. 
 
Top mou 
n.m. Topspin lent et sans effet, la balle étant plutôt portée. 
 
Topsheet 
n.m. Surface en caoutchouc (naturel et/ou synthétique) qui entre en contact avec la balle pendant 
le jeu. En règle générale, une mousse est placée en dessous pour davantage de vitesse et de rotation. 
 
Topspin 
n.m. Coup utilisé pour renvoyer une balle qui tourne vers l'adversaire. Abréviation : top. 



 
Top rotation 
n.m. Topspin très frotté. 
 
Top de chauve-souris 
n.m. Défaut technique en exécutant un top qui consiste à lever les deux bras et parfois même les 
épaules. 
 
Toper ou topspiner 
vb. Exécuter un topspin. 
 
Tortiller dur 
vb. Se dit lorsque les deux joueurs mettent tellement d’effet que la balle en devient imprévisible. 
 
Toucher de balle 
exp. Finesse et précision dans la maîtrise du renvoi de balle. 
 

Tournoi 
n.m. Compétition autre que la coupe, le championnat et le critérium, à laquelle participe un nombre 
plus ou moins important de joueurs ou d'équipes. Elle peut être amicale, sans enjeu et ne donnant 
pas lieu à l'attribution d'un titre. 
 

Tranche 

n.f. Renvoi de la balle avec le bord de la raquette. 
 
Tronc d’arbre 
exp. Synonyme de Parpaing. 
 
Trouer les bâches 
vb. Envoyer une balle très fort. 
 
Tute 
n.f. Cf. Jouer comme… 
 
Ventre pongiste ou « au coude » 
exp. Placement de balle situé dans la zone où le joueur hésite entre le coup droit et le revers. 
 
Virgule 
n.f. Remise de service du revers qui consiste à « démarrer » sur service court coupé au-dessus de la 
table en mettant un effet latéral. 
 
Vitesse   
n.f. Cf. Rapidité. 
 
Voler un point 
vb. Gagner le point en faisant une gratte ou un filet gagnant. 
 
Voleur 
n.m. Désigne le joueur qui vole un point (cf. cette expression). 



 
Zit 
n.m. Désigne le mouvement de la balle quand elle contourne le filet, généralement sous la ligne de 
mire, pour atterrir dans le camp adverse. 
 
Zit roulette 
n.m. Variante du zit où la balle roule sur la surface de jeu de l’adversaire. Synonymes : roulette, 
sifflante. 
 


