LISTE RAQUETTES CD35 T-T
MALETTE D’ESSAI

Afin d’ « aider les clubs » affiliés au Comité d’Ille-et-Vilaine de Tennis de Table, nous avons le plaisir
de vous proposer d’essayer différents types de raquettes (revêtements nouvelle génération Hightension, picots sans mousse, picots courts SOFTS, picots longs et mi-longs ; prises de raquettes
européennes dites classiques, mais aussi des raquettes prises chinoise et japonaise).
L’objectif de cette malette de découverte, est de permettre à vos licenciés d’essayer ces différents
matériaux, afin de se faire une idée de savoir comment jouer avec ou contre ces différentes
raquettes « particulières ».
Et pourquoi pas les aider à les orienter, les décider dans le choix d’un éventuel achat de raquette ?
Cette mallette d’essai est composée de 13 raquettes stockées dans un sac de sport BUTTERFLY.
Le club qui emprunte donc ces 13 raquettes, s’engage donc à rendre le matériel tel qu’il lui a été
prêté par le Comité d’Ille-et-Vilaine de Tennis de Table.
Toute dégradation ou perte d’une de ces raquettes constatée lors de la restitution au CD35, sera
facturée prix affichée sur le catalogue DAUPHIN T-T, au club en question. Charge à lui de voir avec le
licencié concerné de se faire rembourser des dégâts éventuels.
Chaque club peut disposer de ce matériel, durant un temps convenu avec l’Educateur Sportif
Départemental. Si vous souhaitez bénéficier de ce prêt, n’hésitez pas à contacter Olivier au

06 83 66 05 05 ou cdtt35-technique@wanadoo.fr
En vous souhaitant une bonne utilisation. Amusez-vous bien !
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RAQUETTES pour les TOP-SPINNEURS
avec revêtements Backsides High-Tension Nouvelle génération
SRIVER G3 rouge 2.1 mm :
La 3ème génération du Sriver, doté de la version la plus
actuelle de la technologie High Tension
Grosse dynamique avec beaucoup de rapidité et de
rotation dans les top-spins
SRIVER G3 FX noir 2.1 mm :
Mousse environ 5% plus tendre que celle du Sriver G3.
Procure un contrôle encore meilleur que le Sriver G3,
pour un système de jeu tout en variations
Complète les avantages du Sriver G3 par une plus grande
facilité de jeu

Bois MAZE T-TECH ALL+ : Technologie T-Tec, Bois dur mais sensible, 75g ; Très précis, bon contrôle
avec un bon Feedback ; Pli extérieur en Hinoki
ROUNDELL HARD rouge :
Revêtement conçu pour le joueur offensif qui recherche
du dynamisme, ce revêtement permet d’effectuer des
coups puissants. Il est doté d’un caoutchouc très
élastique et possède une mousse assez dure. Un
revêtement de la dernière génération High Tension
Favorise le jeu direct à base de rapidité. Bon Feedback
acoustique. Caoutchouc de surface élastique pour la
rotation
ROUNDELL SOFT noir :
Revêtement conçu pour le joueur offensif qui possède
un jeu en rapidité et souhaite jouer en rotation, ce
revêtement offre un très bon toucher de balle. Il est
doté d’une mousse tendre et dynamique. Il est idéal
pour le joueur à la recherche d’équilibre, entre
dynamisme, puissance et rotation.
Bois BALSA OFF Butterfly :
Bois 5 plis, très léger (seulement 70 g), offrant un équilibre (peu de vibrations), procure un bon
toucher grâce à son composition en balsa.
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RAQUETTES prise Chinoise et Japonaise (PENHOLDER)
SPIN ART rouge 2.1 mm :
SPINART, un revêtement High Tension de BUTTERFLY
très adhérent grâce à sa surface collante, et pourtant
rapide.
Son caoutchouc de surface spécifique procure des
rotations remarquables, la mousse SPRING SPONGE
une durée de contact plus longue.
SPINART est un revêtement de haute qualité pour le
topspin à rotation lourde et la frappe explosive.
Bois INTERFORCE PP Chinois :
Un bijou de technologie avec des propriétés de jeu
extraordinaires combinant la rapidité du Carbone
avec la légèreté et la flexibilité du Zylon ;
La répartition du poids du bois est très homogène ;
Excellent bois pour tous les adeptes de la prise porte-plume

SOFT RITC 802-40 rouge 2.0mm :
Un nouveau picot court qui offre de nouvelles
possibilités d'attaque que les autres picots courts ne
peuvent proposer. Il provoque une grande vélocité à la
balle. Il possède une sous-couche de 35° PRO Sponge
très tendre. Un picot court vraiment très intéressant.
Soft idéal pour la frappe et les blocs à la table
Picot MI-LONG CLOU noir 1.5mm :
Picots quasi longs. Idéal pour jouer en changement de
rythme, en utilisant les blocs coupés à la table. Ralenti le
jeu.
N.B : Revêtement plus homologué I.T.T.F
Bois CHINESE EX :
Une construction classique avec des bois durs procure au
CHINESE EX un très bon feedback et une forte dynamique.
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Raquette prise Japonaise avec SRIVER FX :
Les raquettes avec prise japonaise sont très utilisées
par les joueurs qui utilisent quasiment que de très
puissants Top-spins du Coup-droit.
L’utilisation du
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(Blocs,

Jouer avec ce type de raquette, requiert d’excellentes
qualités physiques de puissance et d’endurance,
notamment concernant les Membres Inférieurs, dû aux
nombreux très grands déplacements à effectuer pour
pouvoir jouer toutes les balles avec les tops frappés du
Coup-droit.
Raquette idéale pour les joueurs physiques aimant abréger l’échange au plus vite.
Pour les joueurs jouant essentiellement forts à mi-distance.
N.B : Le manche du bois est en liège
....................................................................................................................................................................

Picots courts SOFTS

FLARESTORM II rouge 2.1 mm :
Picot court « Soft » High Tension, adhérent pour la
rotation
Procure une vitesse élevée pour le jeu offensif direct,
sans perte de contrôle notable
RAYSTORM noir 2.1 mm :
Revêtement à picot court de la 1ere génération de la
technologie HIGH TENSION
Combinaison optimale entre la vitesse et feeling
Bois TIMO BOLL OFF- :
Bois Medium dur, avec une technologie de collage
spécial. Précis dans toutes les situations de jeu offensif.
Poids : 90g
Frappes et blocs actifs et contrôles sont les coups de base du
jeu à développer avec cette raquette. Les picots courts étant
moins sensibles aux effets adverses que des Back-sides. Pour
les jeux de vitesse à la table.
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Soft TANGO ULTRA TENSOR rouge 2.0 mm :
La technique Tensor est ici adaptée aux picots
extérieurs. Lors des blocs passifs, le revêtement
absorbe l'énergie, la balle est ralentie, le contrôle est
excellent. Lors des blocs actifs ou des attaques, TANGO
Ultra restitue toute l'énergie emmagasinée et accélère
la balle.
TENERGY 05 noir 2.1 mm :
Le summum pour le jeu offensif avec rotations lourdes
L'originalité du TENERGY 05 réside dans la forme très
fine des picots, pour procurer une flexibilité maximum
au caoutchouc de surface. Avec en plus la technologie
High Tension, le TENERGY 05 est un revêtement
offensif très dynamique, avec une surface à
l'adhérence collante pour des rotations puissantes.
Bois CHILA ALL/OFF :
Un bois spécialement conçu avec et pour l’ancien joueur, et actuel entraîneur de l’équipe de France :
Patrick Chila. Pour un jeu offensif, avec beaucoup de puissance, tout en gardant un excellent
contrôle. Un des bois les plus légers du marché !

Picot court soft RITC Frienship 563-1 noir :
Picots mi-longs. Proche du RITC 563, mais avec des
picots + espacés & une mousse + tendre.

Backside FLEXTRA Butterfly rouge :
Ce revêtement est idéal pour l’apprentissage, en effet il
est doté d’un excellent contrôle, il possède une mousse
très élastique favorable au toucher de balle du joueur.
Bois Dauphin Allround Maitrise :
Ce bois ALLROUND s’adapte facilement à tous les types
de jeu (il faut savoir que 90 % des joueurs de haut
niveau jouent avec des bois allround), il est doté d’un
excellent contrôle et d’une bonne vitesse.
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Picot court soft Butterfly ORTHODOX noir :
Picot classique sans mousse avec un énorme contrôle
en poussette et en défense coupée
Backside FLEXTRA Butterfly rouge :
Ce revêtement est idéal pour l’apprentissage, en effet il
est doté d’un excellent contrôle, il possède une mousse
très élastique favorable au toucher de balle du joueur.
Bois Dauphin Allround Maitrise :
Ce bois ALLROUND s’adapte facilement à tous les types
de jeu (il faut savoir que 90 % des joueurs de haut
niveau jouent avec des bois allround), il est doté d’un
excellent contrôle et d’une bonne vitesse.

ANTI-TOP
Anti DONIC A40 :
Ce revêtement spécial est doté d'un très bon
contrôle, il est spécialement adapté à la balle de 40
mm. Il possède un son caoutchouc insensible au spin
adverse. Ce revêtement est légèrement adhérent,
tendre et élastique, contrairement à la plupart des
revêtements Anti. Le DONIC ANTI 40 permet de
bloquer de manière contrôlée et même de couper la
balle
SRIVER EL :
Ce revêtement possède une mousse agressive, assez
dure mais il est doté d’un bon contrôle. Sriver EL est
idéal pour les joueurs souhaitant mettre de la rotation et posséder un revêtement élastique parce
que le degré de dureté de la mousse. C’est le revêtement idéal pour les joueurs ayant un jeu offensif
et désireux de contrôle. Ce revêtement possède également une bonne adhérence et une rapidité
correcte.
Bois POWER 40 TIibhar :
Ce bois possède 7 plis et à un manche légèrement plus court que les autres. Ce bois offensif est fait
pour les attaquants, il est doté d’un bon contrôle permettant aux joueurs de jouer en toute maîtrise
notamment sur le jeu de bloc et en balle coupée. Lors de coups plus agressifs, le joueur bénéficiera
grâce au POWER 40 de l'effet de catapulte.
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PICOTS LONGS et MI-LONGS
Backside FLEXTRA Butterfly :
Ce revêtement est idéal pour l’apprentissage, en
effet il est doté d’un excellent contrôle, il possède
une mousse très élastique favorable au toucher de
balle du joueur.
Picot long NEW LEGGY JUIC :

Ce revêtement est conçu pour le défenseur se
trouvant loin de la table, il offre un bon contrôle
et permet une inversion des effets
Bois Dauphin ALLROUND MAITRISE :
Ce bois ALLROUND s’adapte facilement à tous les types de jeu (il faut savoir que 90 % des joueurs de
haut niveau jouent avec des bois allround), il est doté d’un excellent contrôle et d’une bonne vitesse.

Butterfly SRIVER FX :
Revêtement permettant de varier les effets
(possibilité de mettre beaucoup de rotations), d’une
dureté moyenne, il est idéal pour le joueur désireux
de bien contrôler la balle (pour les débutants qui
s’entraînent régulièrement). Ce revêtement offre
une bonne dynamique et permet de jouer en toute
sécurité.
Picot long Butterfly FEINT LONG :
Picots assez longs et flexibles pour couper la balle,
c’est un revêtement classique pour une sécurité que
les défenseurs recherchent. Placement aisé et bon
contrôle de balle.
Bois Butterfly JOO SE HYUK :
C’est un bois idéal pour le jeu défensif moderne: sur le revers une excellente défense sur le côté coup
droit l'attaque puissante. Ce bois de défense à 5 plis bois rapide est aligné exactement pour ce type
de jeu et se caractérise par un très bon contrôle. Le manche est très mince et rond et s'adapte
confortablement dans votre main. Le poids du bois est de 95g.
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Butterfly SRIVER FX :
Revêtement permettant de varier les effets
(possibilité de mettre beaucoup de rotations), d’une
dureté moyenne, il est idéal pour le joueur désireux
de bien contrôler la balle (pour les débutants qui
s’entraînent régulièrement). Ce revêtement offre une
bonne dynamique et permet de jouer en toute
sécurité.
Picot MI-LONG CLOU noir 1.5mm :
Picots quasi longs. Idéal pour jouer en changement de
rythme, en utilisant les blocs coupés à la table.
Ralenti le jeu.
N.B : Revêtement plus homologué I.T.T.F
Bois Butterfly PRIMORAC OFF- :
Bois (5 plis et de 85 g) de haute qualité, idéal pour un jeu offensif, puissant, précis tout en gardant un
maximum de sécurité dans les coups grâce à sa flexibilité et son excellent contrôle en jeu de bloc. Il
sera efficace aussi pour les joueurs à mi distance, que ceux se trouvant près de la table.

