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Pour la fin de l'arnaque des balles de ping en plastique



Commentaires

Nom Lieu Date Commentaire

Bruno ghesquiere France 2016-12-17 Pour la survie des clubs , et retrouver le plaisir de jouer ....

Marie-Agnes devreese France 2016-12-17 J'aimerais savoir qui s'en met plein les poches avec ces nouvelles balles hyper

chères et trop fragiles

Bruno Richard France 2016-12-17 Il est ou le développement durable là dedans ??

fernand houset France 2016-12-17 je signe parce que ce sport populaire qu'est le tennis de table doit pouvoir

s'exercer à des prix les plus compétitifs possibles. Se cacher derrière des

motifs soi-disant écologique pour nous fourguer du matériel de plus en plus

coûteux pour des qualités moindres n'est pas acceptable.

vincent bultel France 2016-12-17 balle fragile et mauvais rebond

Benoit Destiné France 2016-12-17 c'est une honte ! tromperie sur la marchandise et vol manifeste.

Durée de vie d'une balle : - de 1h

Franck Ribot France 2016-12-17 + cher

Trop fragile 4 a 5 cassées par soirée.

Luc Aleaume France 2016-12-17 C es une honte, la ruine des clubs.

A qui profite le crime?

alexandre agnes France 2016-12-17 les balles plastiques sont une catastrophe

Nathan Bris France 2016-12-17 Au moins 5 balles cassées par entrainement

Vincent Williard Beuvrequen, France 2016-12-17 Arrêtez de tuer le tennis de table avec vos réformes (équipes à 4, balles

plastiques...)!!!

Mickael Boukhenfouf France 2016-12-17 Un mauvais changement de plus qui engendre la désertion des salles de ping.

Ce sport qui à l'origine était abordable pour toutes les familles devient hors de

prix....

Maxime Bourleau France 2016-12-17 Malgrès un effort des revendeurs , le prix reste trop élevé et la qualité trop

aléatoire.

Bruno ghesquiere France 2016-12-17 Les commentaires de tous me laissent à penser que j'avais bien raison de

lancer cette pétition ... Merci surtout de partager à tous vos contacts pour

obtenir encore plus de signatures et plus vite ! Merci à toutes et tous

Bruno Leloire France 2016-12-17 Arnaque au clubs, fédérations, ligues. Les lobbies des fabricants ont encore

frappés. Qui est  arrosé pour accepter cette arnaque à grande échelle ?

Vincent Capliez France 2016-12-17 Prix exorbitant des balles plastiques notamment les 3 étoiles durée de vie très

limité

Yann Grave France 2016-12-17 J'en ai marre d'entendre tout le monde se plaindre de ces balles cherchant des

prétextes a leur niveau de jeu régréssif

Laurent RASCLE France 2016-12-17 Ces différentes balles le sont déjà trop entre elles, de mauvaises qualité et

modifient en profondeur notre sport, le physique devient prépondérant sur la

technique. Dommage, ça va faciliter l'apprentissage mais écoeurer beaucoup

de joueurs car le plaisir n'est plus là.

david billaud France 2016-12-17 Budget balle indéterminé, je dirai, multiplié par 2 voir 3. Où va t'on trouver à

financer ? Subvention de la fédé ?????

gilbert LARUELLE France 2016-12-17 les balles en cellulloid allaient mieux

Goubet stephanie France 2016-12-17 Marre de la qualité de jeu des PVC , où est l finesse technique ? Moins de

plaisir !



Nom Lieu Date Commentaire

Laurent Deltour France 2016-12-17 Ce changement de balles va provoquer la ruine des clubs

jeremy alliaume France 2016-12-17 Le plastique sa me donne pas la trick :(

Yannick Muszalski France 2016-12-17 Je n'ai jamais autant cassé de balles depuis le passage en balle plastique...

L'arnaque..

Fabrice Margueron France 2016-12-17 Ces balles sont vraiment de la merde pour rester poli , perso j'arrête le tennis

de table a cause de ça

Julien Chometton France 2016-12-17 On casse des dizaines de balles tous les soirs c'est insupportable !

Joel Delcampe France 2016-12-17 Je signe car j'aime  pas

Baptiste Beugin France 2016-12-17 Balles qui cassent facilement et balles difformes. Plus chères que les

anciennes alors que c'est du plastic. 

Trop de différences entre les balles des différentes marques.

Julien Puissant France 2016-12-17 Economie, écologie, plaisir du jeu, etc.

Gregory Meaux France 2016-12-17 La fragilité de ces balles est une aberration !

aude wiart France 2016-12-17 Trop cher et pas de qualité

Simon Perrot France 2016-12-17 Balles 3 etoiles tres fragiles , 5 par séance a minima qui se cassent, 3 balles 3

étoiles sur 5 sont ovales . Prix exorbitant. Le ping pris en otage par cette

arnaque ou beaucoup de joueurs remettent en cause le  renouvellement de

leur licence l an prochain

Sebastien Perret France 2016-12-17 Je suis président du clubs de gap dans les hautes alpes, et je signe cette

pétition au nom de tous mon clubs.  En 1 seul match nous avons casse une

dizaine de balle c'est  incroyable. Trop coûteux si on prend en compte le

nombre de balle à changer. Beaucoup de changement au niveau du jeux. Je

préférerait investir notre argent dans autre chose. 

Mr perret 

Président du gap ha tt.

bernard philippe Bruxelles, Belgique 2016-12-17 Trop cher et trop fragile.

François Gourbeyre France 2016-12-17 Mare de tous ces changements chaque année ou presque.....a s en dégoûter

de ce sport.....pourtant si passionnant grâce   aux effets (celluloid !!! ) aux

plaques( interdiction picot  long lisse !!!! Autre soft anti bakside certain a des

étouffant 60euro....) la colle  (rapide ) les points ( 21 puis 11 )  etc...........( autre

règlement des match par équipe.. ..prix des licences prix des indiv .....) tout

Pour *adorer * ce sport......ou pas......ou plus.....et pour certain de rincer....

Nicolas Acoulon France 2016-12-17 Balles trop fragiles, trop chères. Trop de différences de qualité suivant les

fournisseurs (et même au sein du même fournisseur). Un coup de chaud (ou

sans) et les balles deviennent ovales. Moins de jeu technique, plus de jeu

physique (moins de plaisir). En bref, plus de commercial, moins de ping.

david campain France 2016-12-17 Ras le bol de ces balles en plastique: aucun plaisir et trop fragile. Vous avez

raison c'est une arnaque!!!!!

Jérémi Panfiloff France 2016-12-17 C'est une vaste supercherie.

Gaetan Boisdenghien France 2016-12-17 Le prix et la qualité ne sont pas au RDV !! Pourquoi changer alors que sa allez

très bien !

Jérémy Lenoir France 2016-12-17 Balles de qualité médiocre, casse facilement et cela TUE LE TENNIS DE

TABLE !!

Victorien Sailly Tours, France 2016-12-17 Entraineur/Joueur depuis 30 ans, je ne reconnais plus mon sport à travers la

pratique de ces "balles" aux rebonds aléatoires et aux coûts prohibitifs



Nom Lieu Date Commentaire

ulric Noel France 2016-12-17 Parce que trop de changement tue le changement.......les sets en 11, les

équipes de 4 puis les balles en plastoc et aprés.......Assez des changements

sans concertations

Marian Delhaye France 2016-12-17 vive les balle celluloïd, a la poubelle les balles plastique de merde

Regis Ducreuzet France 2016-12-17 Regis

Léo Roux France 2016-12-17 J'ai beaucoup de doutes concernant la fabrication et la vente de ces balles

Romain MORNET France 2016-12-17 La balle plastique n'apporte aucune amélioration à notre pratique, se casse n'a

pas la qualité de la celluloïd et est un gouffre financier pour les clubs.

stephane Tanguy-

veyssiere

Fouras, France 2016-12-17 La fédération est en train de tuer le tennis de table

Rémi Delnatte Mouscron, Belgique 2016-12-17 Chère et qualité catastrophique !!!

Nicolas Revesche France 2016-12-17 Je signe parce que cette balle dénature notre sport, qu'elle coûte horriblement

chère et que la qualité est vraiment loin des balles celluloid.

Et puis il y en a marre de toutes ces réformes mises en place ces 10 dernières

années, soit disant pour rendre notre sport plus populaire, on se moque de

nous.

Nicolas RENOU France 2016-12-17 + de 18 ans de Ping comme joueur (de moins de 30ans) ; président d un

"double" club (entente) : dans les deux cas ces balles sont infernales ; prix;

rebond; style de jeu idéal: sans finesse ! Utilité du changement: inexistante

pour les pratiquants & les payeurs ! Et le must : elles explosent après 8/10h de

jeu ! H.O.N.T.E.U.X

Frederic Laveine France 2016-12-17 Ca va tuer le ping

Yann STG France 2016-12-17 Pongiste jusqu'à peu durant plus de 2 décennies, j'ai arrêté (notamment) à

cause de la formule grotesque du championnat par équipe à 4 joueurs. Cette

énième atteinte à mon sport de coeur m'insupporte! À quand des dirigeants

dignes de la beauté de ce jeu et surtout s'y intéressant? Votez cette pétition

pour qu'ils dégagent !

Bryan Boireau France 2016-12-17 Trop d'écart entre balles entrainement et trois étoiles, également trop d'encart

entre les marques 

Balles cassées énormément

GWENAEL GUEGAN France 2016-12-17 Trop fragiles + trop chères = clubs en danger

Morgan Masse France 2016-12-17 Les balles plastiques me font dégouter du ping! Je pense à arrêter même.

Rémi ROMERO France 2016-12-17 Les balles plastique dénature complètement nord superbe sport

Gaspard Delzenne France 2016-12-17 L'ITTF nous annoncait que les balles en Celluloïd coûtait trop cher et n'était

pas éco-friendly...alors oui, nous pongistes, nous sommes prêts à nous adapter

à de nouvelles balles en plastique (bon pour le côté eco-freindly on

s'abstiendra), mais pourquoi le prix a subitement doublé ?

Thomas Weikert, actuel président de l'ITTF, lors de sa nomination en 2014,

souhaitait aider les petites associations si chères à son coeur...mouais...

Merci à Denis Chatelain de nous avoir réveillés ;)

Herve Vigouret France 2016-12-17 Une honte pour notre sport

Jérôme THOMAS France 2016-12-17 Si on change les balles pour ralentir le jeu et le rendre plus télévisuel, on n'a

qu'à réserver les nouvelles balles en plastique aux divisions pro, dont les

matchs ne sont malheureusement que trop rarement retransmis... Imposer ces

nouvelles balles aux petits clubs est scandaleux compte tenu de leur durée de

vie ridicule (à se demander si ce n'est pas étudié pour ! ) et de leur coût

exorbitant. On a du mal à comprendre la logique de ce changement, si ce n'est

pas une affaire de gros sous....



Nom Lieu Date Commentaire

Mandy boisson Grignon, France 2016-12-17 600 balles entraînements cassées depuis septembre

Jeremy Fostier France 2016-12-17 Je signe parce que les balles plastiques ç est de la merde elle casse des qu on

fait une tranche et vous avez vu le prix des balles hallucinant 2€ le prix d une

balle 3 étoiles qu'elle arnaque

Boris Paillard France 2016-12-17 Parce que les balles plastiques sont une belle saloperie

mohamed nebati France 2016-12-17 Je préfère les anciennes balles..plus de jeux...plus feeling..plus de

sensations...!!

Benjamin Macart France 2016-12-17 C'est un très gros coût pour les clubs et de plus elles ne sont pas ronde . Elles

cassent vite puis leurs trajectoire change au rebond

Romain Fermentel Verquigneul, France 2016-12-17 Balle "étrange" et fragile! Pour achever la motivation qu'il me restait! Pour la

première fois depuis 33 ans, je n'ai pas joué un match, balle trop aléatoire!

Franck SALIOU France 2016-12-17 Coût des balles

De nombreuses balles ne sont pas rondes

Elles cassent facilement

Le toucher de balle ne sert plus à rien

etc....

David Botte France 2016-12-17 Les balles sont chères, mal confectionnées et peu solides. Plus de sensation

comme avant.

cedric Leloire France 2016-12-17 Les balles plastiques sont un gouffre financier pour les clubs !

Michael Delasalle Bastia, France 2016-12-17 Président de club, 98% des licenciés s'en plaignent... business is business...

Emmanuel SAINT-

MICHEL

France 2016-12-17 Les balles cassent rapidement. Un bruit de balle cassée quand on joue. Elles

sont souvent ovales.

nicolas carbonie France 2016-12-17 Trop de différence entre les marques, balles pas toujours rondes, trop fragiles,

poids différent, trop chères. Bref copie intégrale à  revoir.

Thierry launay France 2016-12-17 Je signe pour les raisons invoquées.

Je rajouterai le plaisir perdu, ces balles ne m'en procure plus et je songe à

arrêter prochainement si le plaisir de jouer ne revient pas.

Vincent Buysens France 2016-12-17 Parce que ce sont des balles juste pour vendre, là balle casse au bout de

quelques claque déçu..

Eric Wauthier France 2016-12-17 Budget balle hallucinant pour le club que je préside 

Perte de plaisir de jeu 

Uniformisation des jeux déplorable !

Jean Aimar France 2016-12-17 Je signe parce que .... 

Jean Aimar

Dominique DUBUS Peruwelz, Belgique 2016-12-17 En tant que dirigeant de club, le prix exorbitant de ces balles impacte le budget

du club de manière considérable. L'argument des la dangerosité des balles

celluoides est fantaisiste. Le chlore contenu dans les balles plastique ne l'est

Pas?

Quentin Nicolas France 2016-12-17 Après plus de 22 ans en tant que joueur,  ces Conditions de jeu dues a cette

merveilleuse balle plastique me donne l envie de arrêter. .

YVAN REITZ France 2016-12-17 Sensation de naze de jouer avec ces balles et d'une marque à l'autre c'est

différent... la palme de la nullité à Butterfly!

Bruno Gasc France 2016-12-17 Je signe parce que l'intérêt de ces balles était soit disant écologique mais on

casse une dizaine de balles par entraînement alors qu'avant ça devait être

environs une je vois la dedans juste un intérêt économique pour les fabriquants

Maxime Debreyne France 2016-12-17 Les balles plastique se casse vraiment trop vite et en plus elle coûte très chère



Nom Lieu Date Commentaire

Mickael besseyriad France 2016-12-17 Je signe car les nouvelles balles sont pas adaptées , trop cassante , trop

fragile .

Jean-christophe Ouptier France 2016-12-17 Je signe car ça coûte très cher aux clubs

Stéphane Van looy France 2016-12-17 Ça casse beaucoup trop vite

Christoohe Szekula France 2016-12-17 Trop de casse et moins de sensation

Flavien Leblay France 2016-12-17 JE signe car LES balles coûtent trop chères et sont DE qualités mediocres.

Pour les petits clubs cela pèse vraiment DANS leurs budget ce qui pourrait

entraîner la fin des petits clubs et favoriser les gros.

Jean-Claude VIEMON France 2016-12-17 Ces balles sont inacceptables en l'état, leurs rebonds complètement différents

des celluloïds, leurs manques de rotation, le manque d'homogénéité dans leurs

fabrications, les butterfly 3* par exemple sont infâmes et enfin leurs fragilités et

leurs prix prohibitifs !

Davy Desnoyer France 2016-12-17 Je suis joueur et la qualité n'est vraiment pas aux rdv ! Il va vraiment falloir faire

de gros efforts chez les fournisseurs et améliorer la qualité et les coûts ! C'est

la mort des petits clubs , on explose les budgets !!!

Fabien GILSON France 2016-12-17 Budget trop lourd pour les clubs qui travaillent au panier de balles.

Antoine Duffros France 2016-12-17 Duff

olivier valenet France 2016-12-17 ras-le-bol de la mauvaise qualité des balles plastiques

Jonathan Toulouse France 2016-12-17 Je signe car c de la pur merde qui casse en moins de deux et qu'elles sont

horriblement cher

Matthieu Allard France 2016-12-17 Marre de jouais avec des mini ballon de rugby

Guillaume Bartz France 2016-12-17 Trop cher

Qualité bof

Philippe Chevallier France 2016-12-17 Jeux sans intérêt depuis les nouvelles balles, fragilité des dites balles, sans

parler du prix prohibitif ! Ce n'est pas comme ça que le ping va se développer ! 

christophe BERNY France 2016-12-17 C'est une honte. Des balles trois étoiles qui pour la plupart ne tiennent pas trois

match. 

On commence une rencontre de championnat avec 7-,8 balles dans une

bassine et on l'a siffle avant la fin de la rencontre. Il faut bien comprendre à 2€

la rencontre, ça nous fait donc 6 balles en moyenne de fusillé donc 12 € on a 5

équipes donc 60_€ de frais de balles par rencontre ! On joue 14 journée Cléa

faut donc 840 € , juste pour jouer les rencontre de championnat !

Et je ne parle pas de la qualité , avec les rebondis parfois franchement bizarre,

que je n'ai pas connue avec le celluloïd. 

Ça vas tuer un paquet de club c'est connerie, quand on voit que les

financements fondent comme neige aux soleil, je voit ça colle une catastrophe

pour le ping français. 

Si on laisse faire le nombre de club seras divisé par deux en trois ans, et

l'affaire des balles y tiendras une place de premier de la classe. 

C'est de l'escroquerie, il n'y a pas d'autres mots.

Julien Malbaux France 2016-12-17 Plaisir moindre, nivellement par le bas, qualité,  prix...

Sylvain Roger France 2016-12-17 Je veux le retour à la balle de 38 MM. La qualité de rebond et les sensations

étaient les meilleures. Cela s'est dégradé avec la balle de 40 puis la balle 40+.

Aujourd'hui la qualité 40+ est médiocre,  les sensations pareil. Et quand on voit

le gouffre financier. C'est scandaleux.

Frederic Vilain France 2016-12-17 Je signe pour la qualité médiocre des balles ainsi que le coût des balles au

club! Environ 10 à 12 balles par soirée pour 2 équipes



Nom Lieu Date Commentaire

Philippe Montois France 2016-12-18 Toutes les marques de balles pvc ont un poids et rebond différents, il est trop

difficile de s'adapter. Évidemment sans parler de leur coût de revient exorbitant

Eric MARTELLO France 2016-12-18 Je signe parce que je ressens une grosse perte de plaisir de jouer avec cette

grosse balle en plastique horrible. Rendez-nous nos balles en celluloïd !

Nicolas Rouaud France 2016-12-18 La qualité est déplorable, les prix très onéreux c'est simple nos dépenses en

balles va être certainement 5 fois plus cher au moins à ce rythme ...

Loik Verbeke France 2016-12-18 Car j'en ai marre des balles de mauvaise qualité

Lomet Ronan France 2016-12-18 Je suis pour le retour des balles celluloïd tant que la qualité des balles

plastiques ne sera pas garantie

Mos Dread France 2016-12-18 Je signe parce que, il faut arrêter de ruiner les clubs....

olivier LESSEUR France 2016-12-18 la qualité des balles plastiques est une honte pour notre sport. Les balles

cassent sans cesse, la fiabilité est très mauvaise. Personnellement j'ai cassé

plus de balles en 1 mois de plastique qu'en plus de 20 ans de celluloid. Je ne

comprends toujours pas que ça ne change pas. On veut valoriser notre sport

mais le matériel n'est pas au niveau.

Jean-François CALAN France 2016-12-18 Le comportement (rebond, trajectoire, rotation) de la balle en plastique est

tellement différent de celle en celluloïd que je n'ai plus de plaisir à jouer. Avec

cette balle, les variations de rotation ne sont plus assez prononcées et

l'adversaire ne fait presque plus de faute. Les bourrins sont avantagés et les

joueurs tactiques du style défenseur ne s'y retrouvent pas. Bref ce n'est plus du

tennis de table, c'est du ping-pong. Et je ne parle pas des balles qui cassent

très rapidement...

frederic quentin France 2016-12-18 ras le bol du renouvellement des stocks a ce jour nous avons deja utilisé plus

de balle que pour toute la saison dernière

fred solon France 2016-12-18 Rebond pourri... plus beaucoup d effet avec cette Balle...se casse souvent

....Balle trop cher...

Benoît Gandreuil France 2016-12-18 je trouve que cela change trop le jeu , moins d'effet , pas le meme rebond en

fonction de la balle , et que dire du prix des balles et leurs dure de vie , sur le

point ecologique c'est a revoir!!!!!!!!!!

Philippe Robuchon France 2016-12-18 Je signe cette pétition car non seulement les balles sont nuls, chères et en plus

pas solides.

Maxime Leleu France 2016-12-18 Plus de plaisir à jouer avec ces balles de m...

Elles sont pour la plupart aussi ronde qu un ballon de rugby ....

Je suis pour le retour à La celluloïde d autant plus que les vraies raisons du

changement ne sont pas claires encore une fois ... comme pour les équipes 4 ,

je ne prends plus de plaisir et j ai envie d arrêter

Christophe CLAIR France 2016-12-18 Plus chères et de moins bonne qualité.  Il n'y aura plus d'élite sans la masse...

Alain Saintpere France 2016-12-18 Je signe car marre d'exploser notre budget en achat de balles

Vincent Loiseleur France 2016-12-18 Denature  le jeu

Geoffrey Bolly Flémalle, Belgique 2016-12-18 Je signe la pétition parce que je très insatisfait de la balle en plastique, qui a

changer la façon donc on doit jouer au ping

Sylvain Bernier France 2016-12-18 c'est une arnaque, un gouffre financier pour les clubs, de quoi se frotter les

mains pour les fabricants/dirigeants/distributeurs qui s'en mettent plein les

poches.

Bruno Dobbelstein Fraire, Belgique 2016-12-18 C'est une arnaque, elles cassent trop vite, au milieu d'un échange,...

Quand on sait que la responsable de l'ITTF a une usine à balles, on comprend

mieux l'arnaque.



Nom Lieu Date Commentaire

Jonathan Blazejewski France 2016-12-18 En tant que dirigeant et joueur, ces balles en plastique sont un calvaires que ce

soit financièrement et sportivement. Il y a une telle différence entre toutes les

balles que cela en devient pénible sans parler du nombre de balles cassées ou

déformées après utilisation.

Merci de trouver une solution avant une nouvelle fois la perte de licenciés.

Kevin Lequint France 2016-12-18 Gouvre financiè 

Dominique Viaud France 2016-12-18 Dernier match. Un set 5 balles .......

Régis Foine France 2016-12-18 Marre des balles chers et qui cassent  ! 

Est ce vraiment le meilleur choix les  balles en plastique ?!

Bruno Vangrevelinghe France 2016-12-18 Trop cher

Trop fragile

Sebastien THOMAS France 2016-12-18 prix des balles trop élevé

Thibaut Froidbise Andenne, Belgique 2016-12-18 Rendu de l'effet quasi inexistant et rebonds fantaisistes.

Alexis Brard France 2016-12-18 Les balles coûtent trop cher et les petits clubs en souffriront beaucoup. Merci

de retirer ces balles du marché.

Julien Renard Tournai, Belgique 2016-12-18 C est une honte pour notre sport !

Geoffroy LECONTE France 2016-12-18 La variabilité des balles et de leur comportement suivant les conditions de jeu

fait que l'on passe de Roland Garros à Wimbledon tous les dimanches ce qui

frustre bon nombre de joueurs qui ont du mal à s'adapter. De plus ,comme dit

par d'autres joueurs, cette balle transmet moins d'effet et permet aux joueurs

physiques de prendre le dessus sur les joueurs à effets ce qui pour moi enlève

l'intérêt de notre sport. Avec les Butterfly G40+ on a l'impression de faire du

tennis sur table ce qui n'est pas le même sport pour moi. Je ne reviens pas sur

le budget balle qui augmente considérablement dans les club pour des balles

qui sont fragiles et ovales.

Bref une honte.

Dominique PALABOST France 2016-12-18 Tout est dit ici (à lire, c'est vraiment le reflet de la situation): <a

href="http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/2016/12/les-balles-a-deux-

balles.html" rel="nofollow">http://tennis-de-table-amiens.over-

blog.com/2016/12/les-balles-a-deux-balles.html</a>

Guillaume Gallois France 2016-12-18 On nous a vendu les balles plastiques comme plus rondes/plus solides/plus

écologiques, la réalité est toute autre : moins rondes/plus fragiles/5 fois plus

chères, il y en a marre de se faire prendre pour des cons !

J'en casse 10 par entrainement ....

William Heguenauer France 2016-12-18 De plus en plus de joueurs arrête le ping.

David JEAN-LOUIS France 2016-12-18 Après la modification des équipes, la fusion des régions et maintenant les

balles plastiques... !!! Disons que trop c'est trop. Et je serais même curieux de

savoir le nombre de licenciés qui ont arrêter le ping depuis ces 2 voir 3

dernières années. Nos têtes pensantes n'ont qu'à bien se tenir.

jean-marie vasseur France 2016-12-18 mauvaise qualité des balles  scandaleux !!

Jérôme Chatry France 2016-12-18 Le coût des balles est trop élevé et la qualité est médiocre ça va ruiner notre

club. De plus nos subventions et les budgets sont constamment à la baisse.

Fred Guinfolleau France 2016-12-18 Je signe car les balles sont de mauvaise qualité, parce qu'on en casse au

moins 10 tous les weekend, que le budget des clubs explose, qu'aucune balle

ne rebondit pareil selon les marques, que l'argument du changement de balle

est purement financier et fait pour enrichir ceux qui les produisent, parce que

les balles plastiques réduisent l'importance de la technique, des effets, du

toucher de balle, bref tout ce qui faisait l’intérêt de notre sport.



Nom Lieu Date Commentaire

Frédéric guerin France 2016-12-18 Ont veut des balles d entrainement de la même qualité que les balles d avant

et des balles de compétition ronde,solide.Ce qui devrait être normal pour le prix

payé par les clubs.

Nicolas couloume France 2016-12-18 ces nouvelles balles n'ont que des inconvénients:

- très fragiles

- donc prix de revient exorbitant

- perturbent les matchs de championnat car 3 balles cassées par match (au

moins)

- perturbent le déroulement des individuels car au bout de 2h toutes les balles

sont cassées

BREF : UNE BELLE ARNAQUE

Stéphanie Wallecamps France 2016-12-18 Budget trop lourd pour les clubs...

Marc Jacquemet France 2016-12-18 Après  3 -4 frappe les balles explosent donc stop aux balles plastiques on est

pas des jambons

André Carles France 2016-12-18 Je signe avec plaisir et j'espère que cette foutue balle sera retirée car elle

n'apporte que des désagrements ( coûts, vitesse...) que l'on ne me dise pas

que grâce à cette balle, notre sport gagnerai à être plus présent sur les

chaînes télés, faut pas nous prendre pour des c.....s ! Vive la balle de 38 et les

sets en 21 points.

gilles conwentz France 2016-12-18 ces balles n'apportent rien au jeu, trop chères et fragiles.

Yannick Dufour France 2016-12-18 Pour défendre le tennis de table face 

Aux arnaqueurs

Maxime Gorisse France 2016-12-18 Je signe cette pétition car je ne trouve pas normal que les deux types de balles

soient homologué : plastique ou cellulose.

Philippe LAMBIET BATTICE, Belgique 2016-12-18 Pour tout ce qui a été dit et écrit, à raison.

Florian Tanchoux France 2016-12-18 Casser 15 balles par rencontre j'en peux plus... une véritable arnaque!

ASTT MERICOURT France 2016-12-18 Nous avons acheté des balles 3 étoiles DHS. Sur une journée de championnat

nous avons cassé  10 balles alors qu'avec les balles celluloïdes nous n'en

cassions à peine 1 par mois. Trop fragiles et trop chères, il faut penser aux

clubs et aux joueurs qui n'ont pas forcément les moyens financiers

nécessaires.

Ronald lysen Chercq, Belgique 2016-12-18 Aucune sensation de plus il ne faut plus de style de jeu ni tactique on frappe et

ça passe ça ne prend plus l effet

PHILIPPE PLASMAN France 2016-12-18 Moins de rotation dans les balles

isabelle Prijot liege, Belgique 2016-12-18 Pour l amour de mon sport, celui que je pratique depuis presque quarante ans

Emmanuel Hoehne Heppignies, Belgique 2016-12-18 Je signe cette pétition ,car je déteste les sensations de jeu que procurent les

balles en plastiques et pour leur fragilité .

Eric Lefebvre France 2016-12-18 Ca coute cher aux clubs

Christophe Genet France 2016-12-18 C'est une honte un tel prix pour une qualité plus que médiocre et une durée de

vie de quelques minutes et je ne parle pas de la matière utilisée

Remi Lignan France 2016-12-18 Vite un retour aux vraies balles!!!!!

Nicolas Paris 7500, Belgique 2016-12-18 Ces balles vont faire mourrir les petits clubs de tennis de table



Nom Lieu Date Commentaire

Jean-René DELEPORTE France 2016-12-18 Je signe pour 4 raisons principales, la première est que ces balles plastiques

coûtent très cher, la seconde est que ces balles cassent très vite, la troisième

est que ces balles ne donnent plus d'effet dans le jeu et surtout pour ma part

comme pour d'autres les défenseurs se trouvent désemparer car plus d'effet

dans les balles. Jean-René DELEPORTE

Sebastien Debois France 2016-12-18 La balle plastique tuera le jeu et les petits clubs vu le prix

Laurence LIPPERT France 2016-12-18 Honteux de faire des économies sur la fabrication des balles. Laissez les

joueurs dire ce qui est bien pour eux

François TRAN France 2016-12-18 Je signe parce que ce bruit résonne depuis 3 mois dans les clubs. Merci

d'avoir lancé la pétition, il est temps de nous faire entendre !!! On partage !!!

Bernard Coster Dour, Belgique 2016-12-18 On est en train d'assassiner tous les petits clubs financièrement

Julien Jung France 2016-12-18 Qualité médiocre et évidement une entente mondiale entre les fabriquants pour

faire exploser les prix !!

Richard Hackemack Hermalle, Belgique 2016-12-18 ´

Jérémy Farez France 2016-12-18 Assez de toutes ces réglementations qui favorisent les constructeurs et

revendeurs au détriment du plaisir de taper la petite balle normalement ronde !!

christophe Gaugez France 2016-12-18 club qui s'entraine en balles celluloid et joue en match en plastique à cause de

cela

Valérie Dupuis France 2016-12-18 Prix exorbitant pour les petits clubs et trop fragile

Jean-Michel LEGER France 2016-12-18 On a cassé trop de balles durant cette première partie de saison. Elles sont

beaucoup trop chères, surtout pour des clubs à petits budgets. Ex : 15 balles à

10 joueurs en 2 heures de jeu. Ça n'était jamais arrivé avant.

Arnaud Tastard France 2016-12-18 Très chères, trop chères... pour une qualité désastreuse!!! A qui profite le

crime? Car c'est un crime, un crime envers le ping!

Michel Williot Braine-le-comte,

Belgique

2016-12-18 Je signe par ce que ,je trouve que l introduction  des  balles  en plastique est

un  flop!.porte moi j ai perdu  deux  classements et le resenti  du jeu est tout

différents.

Bourgeon Nicolas France 2016-12-18 Le rapport prix/solidité des balles est très faible, pour une amélioration

quasiment nulle par rapport aux anciennes balles. Le choix de ces balles est

incompréhensible.

Jordan Michelet France 2016-12-18 Les balles sont très chère pour les petits club c'est dur et elles ne sont toujours

pas au point

Axel Loup France 2016-12-18 Les balles coûtent trop cher pour les cluns

alain thys France 2016-12-18 En regardant évoluer les pro a Vendredi soir à Saint - Quentin , je me suis

rendu compte que même elle avaient moins de contrôle avec ces balles.

Anthony ARPIN France 2016-12-18 Mauvaise sensation de jeu, perte de rotation, fragile, onéreuses, pas de

standardisation au niveau du procédé de fabrication

Gautier De lescure France 2016-12-18 Je fais parti d'un petit club (chambost longessaigne) et deja que sans ses

nouvelles balles joindre les deux bout à la fin de l'année était compliqué mais

alors maintenant je ne sais pas comment on va faire ... faire des balles de

moins bonne qualité pour plus chere c'est quand même fort

Mathias Ramboer Houthulst, Belgique 2016-12-18 Il y a moins d'effect et les balles cassent trop beaucoup et ils sont trop chères

Benjamin Vercruysse Mouscron, Belgique 2016-12-18 Parce que es balles, c'est de la merde. Et c'est trop cher pour un produit de

merde Mase In China

Christophe Lambiet Thimister-Clermont,

Belgique

2016-12-18 Arnaque



Nom Lieu Date Commentaire

Johan Henaut Huy, Belgique 2016-12-18 Casse trop vite, rebond différent, moins d'effet et plus de vitesse.

Michaël Thomas Tournai, Belgique 2016-12-18 La situation est identique en Belgique, Si celà peut monter jusqu'à l'ITTF...

Luc Ringlet 6900  Hargimont,

Belgique

2016-12-18 Un abandon de la balle plastique et retour à la balle celluloid

nordine mameche France 2016-12-18 Le club a essayé au moins 5 marques différentes que ce soit pour l

entraînement  ou la compétition. Les rebonds sont différents selon les modèles

et la plupart  des adhérents éprouvent peu de plaisir à jouer. Merci aux

dirigeants pour cette belle initiative. Mais bon tant que ce leur rapporte un peu

de sous ca en vaut la peine...

jorik sikorski France 2016-12-18 marre de payer une balle 1.63€ pour 3h de jeu, et encore quand elle tiens

aussi longtemps.

Jean Coromina France 2016-12-18 Trop chéres et pas vraiment convaiqu par la motivation de ce changement

Teddy Leclercq France 2016-12-18 Je signe cet pétitions car les balles en plastiques casse plus facilement que

celle en celluloïd

philippe bouju France 2016-12-18 prix exorbitant qui ampute gravement le budget du club solidité très aléatoire

bref juste bénéfique pour l'industriel qui produit et vend cette merde

Tristan Chapuy France 2016-12-18 Balle trop cher, mais surtout et le plus important, la perte du plaisir de jouer, de

sensation...

Alexandre Baccouche France 2016-12-18 Je signe car j'ai perdu 100 points avec ses balles de merde ! Faites moi sauter

cest balles de merde ! Merci

Stéphane POUSSET France 2016-12-18 Président de club

emmanuel onnée France 2016-12-18 c'était mieux avant!!

Marie-Christine labasse Awans, Belgique 2016-12-18 LABASSE

Nicolas Faure France 2016-12-18 Le pongiste n'a pas vocation à être une vache à lait !

Thierry Desruelles France 2016-12-18 Se cassé trop vite, prix trop élevée

marie-odile noez France 2016-12-18 Je soutien cette pétition

Mehdi Silem France 2016-12-18 Gaspillage ! Stop !

Tristan Dontenville France 2016-12-18 Baisse des sensations de jeu 

Diminution de la variations d'effets 

Mauvaise qualité de balles

Cyril Cibiel France 2016-12-18 Cyril cibiel

Rony Polonioli liege, Belgique 2016-12-18 Ce changement n'apporte rien au jeu en lui-même je ne suis pas certain que

nous avons fait un pas en avant au niveau écologique juste une histoire de

sous

Damien PELLIER France 2016-12-18 Je viens de reprendre le TT, et ce qui m'a sauté aux yeux c'est la durabilité

minable de ces balles, un vrai problème pour les petits clubs (dont le mien...).

Je prends moins de plaisir à jouer. Pour aller plus loin j'ai cru comprendre qu'à

partir d'un certain niveau le passage à la P Ball à obligé certains (beaucoup) à

changer de matériel (raquette).

Différents scandales inside donc....

RAMIS Michel France 2016-12-18 Je signe cette pétition en tant que président du club d'AP 17 (Paris) eu égard à

l'aspect économique : l'impact direct est  d'affaiblir notre situation financière et

notre capacité à augmenter notre seul salarié sur 2017

Marc Rhlmn France 2016-12-18 Car c'est tout simplement une arnaque !

Anthony Amichaud France 2016-12-18 Trop cher ! !!

Trop fragile



Nom Lieu Date Commentaire

françois touchard France 2016-12-18 Dans ce changement dictatorial ! Ou est l'intérêt du sport que nous pratiquons

?

Alexandre Meunier France 2016-12-18 Car elle coute cher et sa se casse trop vite

ludovic lemortellec France 2016-12-18 parce que c'est de la merde ca coute deux a trois fois plus cher et sa casse

tout le temps, gros foutage de geule

somsack viengchareun France 2016-12-18 Le ping souffre de réformes non pertinente

Jean marc VANSIMAEYS France 2016-12-18 Ces balles vont ruiner les petits clubs,sans budget.Bravo la Fédé

Kevin Chatte France 2016-12-18 Je signe parce que les balles plastiques sont vraiment horrible même si je suis

en prog de 75pts

Antonin Dominguez France 2016-12-18 Je signe car les club de ping souffre du prix des balles

Jeremy Labart France 2016-12-18 Balle onéreuse et de mauvaise qualité 

Soutien au pongiste

Jean-Dominique Bertin Tullins-Fures, France 2016-12-18 Je fais du tennis de table en club depuis 2005 et je ne suis pas satisfait de la

transition vers les balles en plastique. J'ai l'impression que cette transition s'est

faite sans que nous joueurs ne soient considérés comme parties prenantes...

maxime mercier France 2016-12-18 injouable je prefere arreter le ping plutot que de jouer avec ce type de balle!

Dominik CAPITAINE France 2016-12-18 Fragile et chère surtout pour les amateurs

Philippe Carette Tournai, Belgique 2016-12-18 Nous observons de 4 à 6 fois plus de balles cassées sur le même temps

d'utilisation.  Pour les clubs, cette dépense pour du matériel qui n'est pas fiable

constitue un surcoût tout à fait inutile et difficile à tenir pour ceux aux finances

délicates.

Pierre ANCELLE France 2016-12-18 Balles trop fragiles. C'est un budget important pour les petits clubs amateurs.

ERIC FAURE France 2016-12-18 Beaucoup de jeunes jouent au TdT ...

mais aussi des vieux qui essayent "tant bien que mal"  de rester des joueurs ,

mais qui sont souvent des dirigeants de club . La balle Plastique est en train

d'éteindre leur passion ...

David Ballet France 2016-12-18 Ce de la .....

mickaël lequin France 2016-12-18 Juste un business bien lucratif pour une minorité et la mort des petits clubs

pour lesquels le budget balles a triplé. Laissez notre "petit" sport tranquille,

partez au foot, les ballons sont dangereux pour la santé, remplacez-les par des

ballons plastiques inoffensifs, il y a bien + à se faire.

romain Roberget France 2016-12-18 les balles plastiques sont hors de prix et de très mauvaises qualité

Valentin Rainguez France 2016-12-18 Prix trop excessif et diminution de la rotation

Tony Chevalier France 2016-12-18 Nous oblige à acheter des balles plus seines ok mais de mauvaises qualités et

plus chère s'en est trop.

Christopher Blusson France 2016-12-18 Les marques proposent chacune des balles 

Rebond différent poids différent 

Elles se cassent très souvent mauvaise qualité 



Nom Lieu Date Commentaire

Gilles PERSONNIC France 2016-12-18 Membre actif de la section Tennis de Table des Sports Olympiques de Houilles,

je constate que le prix des balles plastique est 10 fois supérieur aux celluloïds

et environ 15 fois plus fragiles. Le surcoût pour notre club est donc d'environ

150 fois plus pour la fourniture de balle.

Cela sans parler de la qualité (rondeur) pitoyable des balles d'entrainement,

alors que les 3* sont tout de même pas au niveau.

Merci de bien vouloir réellement aider les clubs qui ne pourront pas se sortir

dune telle crise.

Je crois fort en notre sport et notre passion, mais nous devons tous y trouver

notre espoir.

Karl Valvandrin France 2016-12-18 Je signe car les anciennes balles étaient mieux et celles de maintenant sont

trop chères et cassent trop vite.

Lucas Descamps France 2016-12-18 Je signe parce que ces nouvelles sont chère et il casse à tous les matchs

Sébastien BOUDRY France 2016-12-18 Ces balles sont une escroquerie à tous les niveaux. Dans d'autres

circonstances, on appellerait cela de l'escroquerie en bande organisée. On

nous dit que ceux sont les mêmes moules que les anciennes balles mais

comment peut-on faire des balles de si mauvaises qualités et si peu ronde.

C'est une honte

Laurent Wyka France 2016-12-18 Laurent Wyka secteur Auxi le château

Jean-Claude Demaille France 2016-12-18 Jouant également au golf, je paye moins cher mes balles de golf homologuées

(un peu plus d'un euro)

Anthony Fernandes France 2016-12-18 Les balles sont tout simplement merdiques...

Thibault Macé France 2016-12-18 Les balles en plastique sont trop fragiles et trop souvent d'une qualité plus que

douteuse.

david clement France 2016-12-18 Je vais faire du tennis !

jean marais France 2016-12-18 je signe sous l'étiquette de président d'un petit club de tennis de table , la

première phase terminé nous avons déja épuisé le stock de balles qui nous

faisait plus d'une année auparavant, et que dire sur les balles pvc question

jeu!!!!!

nicolas serien France 2016-12-18 Balles trop chères, qualité mauvaise, trop fragiles,

claris khuy France 2016-12-18 Les balles plastiques se casses trop vite et il faut les changées souvent et en

plus elles coûtent chères

Thibaut Demory France 2016-12-18 Il faut arrêter ce scandale qui est en train de tuer les clubs financièrement.

Denis KOELZ France 2016-12-18 Président d'un club qui n'a toujours pas compris comment notre FFTT peut

laisser faire cela!  (Des lobbys financiers sans doute...)

Dominique NICOLAS France 2016-12-18 Charges financières trop lourdes pour les clubs

Corentin MAGNIER ODOS, France 2016-12-18 Bonjour,

Finis le business, pensez à nous les joueurs et les clubs qui dépensons une

fortune pour acheter vos balles de mer**.

Vous ne pensez qu'au business alors que le plus important est le plaisir du jeu.

Merci de changer votre comportement et d'opter pour les anciennes balles

oranges bien plus solides que ces balles pourries...

Corentin, un joueur de ping depuis 10 ans

Lucas Tommasi France 2016-12-18 Elles se cassent trop vite !



Nom Lieu Date Commentaire

Herve Valet France 2016-12-18 Tresorier de mon club, je pleure à chaque compétition !!!

Yves Montavon France 2016-12-18 yves

.

thuillier william Laigneville, France 2016-12-18 Une décision stupide qui déçoit bcp de monde

Jean Michel Lefebvre Leuze en Hainaut,

Belgique

2016-12-18 Il faut avouer que ses balles ne sont vraiment pas adaptées pour jouer au

tennis de table.

Nicolas Colomb France 2016-12-18 Honteux ces balles !

David Morel France 2016-12-18 Plus cher pour une qualité médiocre... de grosse differences entre les

marques,... stop à l'arnaque

alain colomb France 2016-12-18 Les balles plastiques sont une catastrophe technique.....

Nunes Guillaulme France 2016-12-18 Je signe parce que cette balle est sans effet, fragile et trop cher.

Vive la balle de 38mm.

Loïc Huguet France 2016-12-18 Les balles casse trop facilement 

Et n'ont pas le même rebond que les anciennes

david FROMAGET France 2016-12-18 Pour les mêmes raisons évoqués dans l'article!!!

rodolphe esnault France 2016-12-18 Joueur en club

Jérôme GOURDON France 2016-12-18 Les balles sont de qualités catastrophiques  et sont en plus un gouffre financier

pour les clubs!

Philippe Janclaes Henri-Chapelle, Belgique 2016-12-18 Très mauvaises balles, piètre qualité !

Sûrement un business lucratif pour quelques personnes ...

Franck Esteoulle France 2016-12-18 Ces nouvelles balles sont vraiment de la mer*e.

angot felix France 2016-12-18 balles qui changent le jeu et des balles de mauvaises qualités

Christophe BENARD Lyon, France 2016-12-18 Je n'ai fais vu de balles casser aussi facilement que ces saloperies de balles

plastique... Pour le prix énorme qu'elle coute c'est une honte...

Nicolas ORRIOLS France 2016-12-18 ça coûte cher et c'est bien ni pour les joueurs ni pour les clubs !!!

Lionel Arnould France 2016-12-18 Je signe parce que je ne pensais pas un jour devoir jouer avec des "balles

POP" qui, en plus, se cassent tous les trois smashs...

Stephane Hanssens France 2016-12-18 Balle trop chère par rapport à la qualité

MICHEL BARATHIEU France 2016-12-18 balles trop fragiles et trop chères

Nicolas Lantier France 2016-12-18 Marre qu'on nous impose des changements sans être sondé. Pour le prix et la

pietre qualité de ces balles

Jérôme Casaert Paris, France 2016-12-18 les balles plastique ont un bruit atroce, moins d'éffet, jeu plus lent, moins

ronde, plus fragile

marie-christine RUSSIER France 2016-12-18 Enorme dépense supplémentaire pour mon club: une douzaine de balles

cassées pour 4 équipes en un seule journée. Certaines balles se cassant juste

à la vue de la raquette !

olivier delaplace France 2016-12-18 ces balles son vraiment de la merde et beaucoup trop chère pour leurs qualités

SEBASTIEN RED France 2016-12-18 Balles de merde pour jouer

Céline FRITZ France 2016-12-18 Le coup des balles ne devrait pas faire débat dans les finances d'un club.

Didier Sanchez France 2016-12-18 Les balles sont trop fragiles, les petits clubs vont disparaître, encore un coup

de commerce...

André Merchez Tournai, Belgique 2016-12-18 pour une meilleure qualité de balles et pour soutien.

Laurent EVEZARD Пермь, France 2016-12-18 toutes les balles essayés de différentes marques sont trop fragiles et trop cher



Nom Lieu Date Commentaire

Javier lopez France 2016-12-18 Un gouffre financier pour les clubs.

David Collin France 2016-12-18 C'est des balles de merde

Frédéric Danancher France 2016-12-18 La balle plastique est 2 fois plus cher, 2 fois plus fragile. 

C'est inadmissible que les fabricants ne proposent pas des tarifs abordables

Henry Vergin France 2016-12-18 Les balles sont de très mauvaises qualités!

Claudio Mariani France 2016-12-18 Ça commence a bien faire les conneries !!!

Nicolas Faucher France 2016-12-18 Trop chères et cassent trop facilement

Jean Pierre REGNY France 2016-12-18 Aucune homogénéité entre les marques, fragilité excessive, coût pour les clubs

Sébastien FREMONT France 2016-12-18 Je suis pongiste, et que ces balles cassent tout le temps...

BAPTISTE DRACON France 2016-12-18 Coût des balles, qualité trop insuffisante ( ne cessent de casser ).

Benout Neve France 2016-12-18 Trop de différence entre les marques , des rebonds improbables, Trop fragile!

JC DELANNOY France 2016-12-18 Qualité de jeu aussi médiocre que la solidité des balles pour un coût exorbitant,

et énormément de perte de plaisir de jouer

Victor ROLLIN France 2016-12-18 C'est un vrai gouffre pour les clubs et pas du tout écologique par rapport a la

casse de balles

Matthias HEROLD France 2016-12-18 Je signe car le constat qui est dénoncé est vrai. On ne peut pas continuer

comme ça

Aurelien Maugin France 2016-12-18 Je signe pour la fin des balles plastiques.  Retour à la balle en celluloïd orange

! !

Herve Brachini France 2016-12-18 Il est temps d entendre les principaux concernés par se problème de balle

plastique,nous les joueurs   ....

Julien Pierre Sprimont, Belgique 2016-12-18 Cela diminue la qualité et le plaisir de jouer

Simon BESSIERE France 2016-12-18 Président d'un club de ping, je trouve complètement aberrant de nous imposer

du nouveau matériel qui n'est pas au point, horriblement cher et qui vient

gréver les sensations de jeu. Le budget des clubs est déjà très serré, doubler

le budget balles qui pètent à tout va n'est pas acceptable.

Tarik Ezzajjari France 2016-12-18 President de club il est aberrant que nos instances fédérales aient pris la

décision de changer les balles au détriment des licenciés  (prix exorbitant,

casse importante, couleur...)

Louis Derouin France 2016-12-18 Je signe parce que, les balles plastiques coûtent trop chère et se casse trop

facilement.

pery lionnel France 2016-12-18 pery lionnel

Thomas Vannier France 2016-12-18 les hautes sphères de ce sport , impose des choix sans concertation et

questionnement de l'impact sur toute les structures de ce sport.

Laurent Belval France 2016-12-18 Trop cher, elles cassent très facilement.

Stephane Galli France 2016-12-18 les balles en plastique cassent trop facilement et c'est un énorme budget pour

les clubs

Fabrice aufrere France 2016-12-18 Club:US STMAUR (36)

alex martin France 2016-12-18 Aucun plaisir à jouer avec ces balles ! Ça serait comme imposer des balles en

mousse à Roland Garros

jean-luc tarrega France 2016-12-18 Ces balles sont pourries et denaturent notre sport sans parler de leur cout

exhorbitant

Maxime Houssais France 2016-12-18 Qualité médiocre.  Prix exorbitant. Un bol à l'état pur

Olivier ouazana France 2016-12-18 Ouazana



Nom Lieu Date Commentaire

Félix GUY France 2016-12-18 La disparité entre les balles est juste scandaleuse. Ça existait déjà plus ou

moins avec la balle C, mais ce n'était pas aussi flagrant. Et bien évidemment le

prix. Ces balles, en plus de représenter un gouffre financier pour les clubs, ne

peuvent même pas voir leur prix justifié par leur qualité, vu leur solidité

pitoyable.

Antoine Chabrut France 2016-12-18 Au nom des petits clubs.

Fabien Kapela France 2016-12-18 la qualité du produit est à revoir, son prix également, pour le moment, son

adoption et son utilisation sont une hérésie

thierry BOUTEZ France 2016-12-18 Depuis le passage à la balle plastique,la sensation n'est plus la même.Des

balles coûteuses et très peu solides.

Quel est l'interêt d'avoir voulu remplacer nos bonnes anciennes balles celluloid

¨??.

Amis des clubs pongistes:mobilisons nous contre cette arnaque.

A qui profite ce marché?!

Maxime BERNARD France 2016-12-19 Les nouvelles balles plastiques ne sont en aucun cas performantes et que

dans un Sport comme le notre, la matériel compte autant que la gestuelle, la

technique.. Et le prix de ces balles est exhorbitant par rapport à la qualité de

ces dernières...

Pascal Dieux France 2016-12-19 On ne doit plus accepter sans réagir ces décisions prises en "haut-lieu"...

Michel Bemelmans Soumagne, Belgique 2016-12-19 Trop de changement tue le sport .... Et les clubs aussi

Arnaud Binsse France 2016-12-19 Prix. Qualité. Sensation. Rien ne va

christophe Dardel Espagne 2016-12-19 marre de l'obscolescence programmée ...

Pouillot Eliane France 2016-12-19 Je signe par solidarité avec les pongistes. Le manque de discernement des

autorités dans nombre de sports a des conséquences fâcheuses pour le

joueur, surtout lorsqu'il pratique en loisir, peu médiatisé. J espère pour vous

que cette pétition vous aidera à retrouver un matériel qualitatif. Espérons que

la nouvelle règle industrielle  (faire sciemment de la qualité médiocre pour faire

racheter plus souvent) soit abolie un jour...

Sylvaun Mollard France 2016-12-19 10 balles 3 étoiles cassees en moyenne par rencontre par equipe : qualité

inacceptable

DUPUIS Audrey France 2016-12-19 DUPUIS

Vincent Dupont France 2016-12-19 Sensation de jeu et prix horrible !

jean baptiste blondel France 2016-12-19 Je signe parce que c'est inadmissible de nous imposer ces balles. 

Pourquoi pas une table plus petite aussi ou une raquette carrée? ?

Johan De schutter Antwerpen, Belgique 2016-12-19 THE new ballad tool away THE joy of plating THE gasten game on THE

planet!!!

It's ontging more then a commercial thing to gain more money!!!

Fredo Flc Nantes, France 2016-12-19 Je partage tout à fait l'avis de Bruno

Matthias Biehler France 2016-12-19 Ok pour le changement, il faut évoluer, mais c'est en fait un retour en arrière ici

... mauvaise qualité de balle (faire une tranche suffit pour les casser),

augmentation trop importante des prix (le vendredi soir à 20euros de balle pour

une équipe) et au final diminution des performances en jeu : ok meilleur

spectacle parce qu'on tient plus la balle mais vraiment gênant pour les

rotations.

Jimmy Schroeder France 2016-12-19 On nous prend pour des vaches à lait



Nom Lieu Date Commentaire

Sophie NICOLAS France 2016-12-19 je signe parce que notre consommation de balles, notamment compétition, est

excessivement élevée par rapport aux balles celluloïd. Notre budget club en

souffre. Pour quelles raisons a t-on changé? A qui profite le "crime"? Tout cela

s'est-il fait dans la transparence? On peut tout craindre et malheureusement

des pots de vin au niveau de l'ITTF pour faciliter le changement de balles.

Quand on voit les bénéfices que vont en tirer les fabricants, il est permis d'avoir

des doutes...

karine lefevre France 2016-12-19 encore un sport qui va pouvoir être pratiqué que par des élites.

La mort des petits clubs

daniel bougarel France 2016-12-19 Pour secouer la technocratie des structures organisées qui semblent décider

en fonction des présumés intérêts des fédérations etc...

Jean-Marc ANDRE France 2016-12-19 100 % d'accord, la balle plastique est trop chère et très loin d'être au point

Samuel BRUNET France 2016-12-19 Co-Président du Pomjeannais TT, 140 licenciés mécontents de la balle en

plastique

christophe venet France 2016-12-19 venet

Benoît MONTAUBAN France 2016-12-19 Les balles plastiques c'est de la merde

Christophe failliot France 2016-12-19 A part les butterfly, toutes les autres balles, c'est de la merde qui vaut le prix de

l'or!

Jérémy Poquet France 2016-12-19 Cela va revenir beaucoup trop cher au club et ceux ayant les petits budgets

voir se voir couler les uns après les autres

vincent rothenburger Orcenais, France 2016-12-19 trop cher pour des balles qui font un bruit désagréable qui fournissent des

sensations désagréables et dénaturent la spécificité du ping et qui cassent tout

le temps !!! Retour au celluloid !!!

Germain Michel France 2016-12-19 Balle pourrie qui se casse en 2 smashs

arnaud duvillie France 2016-12-19 Prix affolant des balles

Aucune fiabilité dans ces balles

5 à 10 balles de casser par rencontre

Chaque marque à des caractéristiques différentes

Chloe Deltour France 2016-12-19 Les balles en plastiques se cassent au moins 2fois par match donc c'est la

crise...

Arab Bessadi France 2016-12-19 Mauvais qualité des balles ...prix exorbitant et mauvaises sensations ...bref

c'est une arnaque le prix des balles !!! Une honte !!! ET TOUT CELA profite à

QUI? LE meme il a construit des usines de balles PVC ET IL A FAIT UNE LOI

QUI OBLIGE LES JOUEURS L'ENRICHIR ?

Yannick Durand France 2016-12-19 Prix élevé, qualité du rebond déplorable ( bruit de balle cassée) , très fragile,

explose en s'ouvrant en deux. N'existe pas en jaune.

peru peru France 2016-12-19 Péru Bruno

Alain Kock France 2016-12-19 Je signe cette pétition car je suis responsable du matériel de mon club et pour l

instant j ai acheté en une phase notre consommation de 2 phases en celuloid 

Alain Kock France 2016-12-19 Je signe cette pétition car je suis responsable du matériel de mon club et pour l

instant j ai acheté en une phase notre consommation de 2 phases en celuloid 

Benoit De Silva France 2016-12-19 Je signe parce que je suis contre l'arnaque des balle pvc qui coûtent une

fortune et qui se cassent comme du verre

Eric Hermans France 2016-12-19 Gros budget pour les clubs et les parents.

christophe desmazieres France 2016-12-19 les balles sont trop fragiles et trop chères...



Nom Lieu Date Commentaire

Bruno LANCON France 2016-12-19 Je signe car :

* tout d'abord, les caractéristiques des balles sont différentes selon les

marques.

* les balles sont beaucoup trop fragiles parfois "une tranche" suffit pour casser

une balle neuve.

*Le rapport qualité/prix est vraiment très mauvais. Sachant qu'il faut des balles

3* pour le championnat, le critérium, les tournois c'est un gouffre financier pour

les clubs.

* Enfin il faut être vigilant pour ne pas dégouter du ping les licenciés, certains

jeux sont nettement défavorisés avec cette nouvelle balle.

Le changement peut avoir du bon mais concernant les balles, j'ai l'impression

que nous sommes toujours en phase de prototype ce qui est inadmissible.

Jeremy Bataille France 2016-12-19 Cela fais 10 ans que je joue au ping, depuis que vous avez imposez ces balles

catastrophiques, je n'ai plus aucune envie de jouer, d'ailleurs je compte arrêter

l'année prochaine, tout comme une 10 aine de joueurs dans mon club. On ne

sait distingué une balle cassé d'une balle en plastique, leur prix est exorbitant,

les rebonds sont même pas homologué! Honteux de nous imposer des choses

sans pré avis et avec une excuse bidon..

Jacky Wallet France 2016-12-19 C'est la goutte qui fait déborder le verre cette balle plastique. ..après les sets

de 11 points en ce qui me concerne et dont j'ai horreur...moi qui ai débuté le

tennis de table en 1969 !

Louis Welschbillig France 2016-12-19 Je signe parce que les balles sont toutes différentes et cassent tout le temps

Jonathan Chiron France 2016-12-19 Les balles n'ont pas les mêmes rebonds, le coût, la casse excessive. Tout cela

augmente le manque de compréhension de notre sport.  On ne pense pas aux

petits clubs

franck archambaud Москва, France 2016-12-19 Arnaque

benoit desailly France 2016-12-19 honteux !!!!

Sébastien Deram France 2016-12-19 Sderam

adm neau France 2016-12-19 Parce qu'elles sont infecte a jouer et horriblement cher !

Ewen GRAVOT France 2016-12-19 Je signe car une balle est censée être ronde et non ovale... et casser 6 balles

par match c'est trop.

Alexandre DERUNES France 2016-12-19 La qualité des balles est une horreur, le prix est exorbitant !!!!

Julien Filliette France 2016-12-19 Je signe car les balles plastiques ne sont tout simplement pas à la hauteur de

ce que peuvent attendre les pongistes en terme de qualité. Toutes les balles

sont différentes, se cassent pour un rien (ce qui représente un cout financier

énorme pour les clubs, en particulier pour les petits clubs qui se ruinent en

budget balle), ce qui dégradent la qualité de jeu du tennis de table en générale.

Thibaud LEVEQUE France 2016-12-19 Sur 7 journées de championnat, nous avons joué avec une balle différente par

match ! Que ce soit la balle plastique butterfly, tibhar ou donic. Les sensations

sont différentes à chaque fois ! Ceux qui remet en cause la raquette choisie, le

schéma de jeu utilisé...

On a même joué avec les anciennes balles au dernier match !

Fabien Granana France 2016-12-19 Je signe parce que les balles en plastique ce casse rapidement

julien bourlot France 2016-12-19 je suis pongiste

j'aime jouer avec du matériel de qualité



Nom Lieu Date Commentaire

Julien Corroy France 2016-12-19 Les balles plastiques sont de mauvaise qualité notamment de solidité.  Elles

coûtent plus chères et cassent plus facilement que les anciennes.  Le budget

explose et met en péril les clubs. La balle plastique n'apporte rien de mieux

pour la télévision.  A l'intérieur de la balle plastique le gaz est autant nocif

qu'avant.

Geoffrey Lienard France 2016-12-19 Balles beaucoup trop fragile et surtout tres chere...

Jérémie DURAND France 2016-12-19 balles trop chères par rapport à la qualité et au rebond étranges

Florian Freiburger France 2016-12-19 marre des connards qui connaissent que le profit dans les instances des

fédérations ! 

Allez vous pendre ! Vous perdrez encore une licence l'année prochaine.

Cedric Lesage France 2016-12-19 Ras le bol des balles qui cassent en plein échange

Valentin Destee France 2016-12-19 Duree de vie mediocre, difference enorme selon les marques

Jean-Claude Velge France 2016-12-19 VELGE

Thibaut Charpentier France 2016-12-19 - prix très élevé pour une qualité de balle très médiocre..

- jeu limité à cause de ces balles. (Les effets de la balle sont beaucoup moins

ressentis)

di lhomel tatinghem, France 2016-12-19 cout des balles pour mon club

philippe lambert France 2016-12-19 des balles qui cassent trop vite et je n'aime pas du tout jouer avec ce type de

balle

CLAUDE DERUNES France 2016-12-19 Je signe en tant qu' ancien pongiste !

Bastien Mathey France 2016-12-19 Plus aucune sensation avec ces balles

antoine gunther France 2016-12-19 elles sont trop fragiles et en plus trop chères pour les petits clubs

Luc PARIS France 2016-12-19 des balles plastiques OK mais au meme prix et meme qualité que la celluloid

Xavier BENEDETTI France 2016-12-19 C'est de la merde ces balles. Elles sont ovales, soit sa saute, soit sa s'ecrase...

c est injouable.. SVP enlever moi sa...

DOMINIQUE LANGLET France 2016-12-19 Ai acheté un set de trois balles à 5,90€, au bout de cinq minutes la première a

cassé, la seconde au bout de dix minutes. La troisième, je l'ai mise sous cloche

et l'admire comme un objet précieux auquel il ne faut surtout pas toucher!!!

Quelle honte d'arnaquer les joueurs de cette façon, la Fédération a-t-elle des

intérêts dans le business?

Sebastien Francart France 2016-12-19 Je suis président et le budget balles plastiques à doubler. En plus chaque club

à des balles différentes et le rebond est complètement différent. 

Marre marre

Olivier GILLET France 2016-12-19 parce qu'on ne peut ni mettre sur le marché ni imposer des produits moins

performants et bien plus chers que leurs prédécesseurs.

Ex. d'un club moyen de l'agglo de Lyon contre lequel nous avons joué il y a 15

jours : en un jour de compètition, 100 € de balles envolés !

José ROBE France 2016-12-19 Je signe parceque je joue dans un club pour le plaisir de jouer

DOROTHEE CLEMENT France 2016-12-19 RONCQ

Lorie Fils France 2016-12-19 y'en a marre!!!

Lorie Fils France 2016-12-19 Loris Fils : Fucking aux trous de balles!!!

Nicolas Duport France 2016-12-19 Balles pourries et beaucoup trop chères !!!

Alexandre Minel France 2016-12-19 Je signe parce que j'en ai marre d'avoir un budget élevé dans l'achat de balles

plastiques lors des differentes compétition

laurent fourcade France 2016-12-19 en quoi le pvc tes meilleur pour l'environnement que la celluloide?



Nom Lieu Date Commentaire

Marc Lecomte France 2016-12-19 Je suis contre les balles en plastique qui hélas n'est pas adéquate pour notre

sport, laisse nous jouer avec nos propres matériaux.

remi derocquencourt France 2016-12-19 Le budget des

Club ne seront bientôt plus suffisant pour supporter cette dépense

Christian PITIOT France 2016-12-19 Balles trop fragiles et trop chères

Catherine Triffault France 2016-12-19 " halte à l'arnaque..."!

regis chaponnais France 2016-12-19 7 balles encore de cassées lors du dernier match,c est l asphyxie pour les

petits clubs communaux!les licences vont augmenter et les pratiquants

deserter vers d autres sport...Le ping va devenir un sport élitiste a l instar du

golf...bravo pour la demarche promotionelle de notre sport...

Liliane CORDELIER France 2016-12-19 Trop chères, pas solides dans la vraie vie c'est un produit que personne

n'achèterait... mais on nous l'impose pour jouer, où est l'erreur ?

Christian pottier briosne les sables,

France

2016-12-19 Les finances des clubs sont souvent sur la corde raide et là si nous continuons

on pourras plus acheter de balles

thierry tartar France 2016-12-19 Jamais dans les clubs le budget balles de matchs et balles d'entrainement

n'aura été aussi important !!!

sebastien chabaux Mouscron, Belgique 2016-12-19 Je signe avant tout pour les couts exhorbitants que ces balles engendrent aux

clubs

david dubois France 2016-12-19 dubois

paul azaert antwerpen, Belgique 2016-12-19 x

alexandre coupas France 2016-12-19 la qualité des balles est trop mauvaises et les balles se cassent trop

rapidement

Alexandre Marty France 2016-12-19 A chaque tranche c'est une balle en moins..... je casse 3 ou 4 balle en

moyenne a l'échauffement en 45 min

frederic BOONE Saint-Sylvestre-Cappel,

France

2016-12-19 Revenons aux premières règles du tennis de table 

Des parties en 21 points 

Des balles légère qui sentaient bon et qui offraient un jeu de qualité 

Christophe LION France 2016-12-19 Les balles en plastique sont beaucoup trop fragiles...

Entre deux séances d'entraînement, plus une rencontre en D2 jeunes et une

autre rencontre en D3 ( tout ça en une semaine), nous avons eu en tout 9

balles cassées ou complètement "explosées". Je précise que ce sont des

balles plastiques de grandes marques.

Le budget est vraiment trop élevé. 

Effectivement, une prise en charge par la fédération serait un plus pour nous

les pongistes.

Laurence Fouré France 2016-12-19 Les balles en plastique sont trop chère et trop fragiles. Revenons aux

anciennes

Laurent PEIRE France 2016-12-19 C'est des balles de merde qui cassent rapidement et qui coûtent cher

Nicolas Voyer France 2016-12-19 Joueur de tennis de table dans le département du 28, nous rencontrons les

mêmes problèmes dans notre club, balles cassées après quelques frappes.

Qualités médiocres avec un prix trop onéreux.

Adrien Borrego France 2016-12-19 Les balles valent rien

Eddy Aymérial France 2016-12-19 Marre de payer les fournisseurs !!!

Pierre Schweizer France 2016-12-19 Trop cher..qualité trop aleatoire selon les marques..je suis vice president du

canohes toulouges tennis de table et tous nos adherents sont d accord..ma

signature est celle des 85 membres de notre club..sportivement



Nom Lieu Date Commentaire

Jean-Edouard Poirier France 2016-12-19 Qualités inegales, prix exorbitant... Revenez au plastique quand vous serez

prets !

Clément Allard France 2016-12-19 Je suis trésorier entraîneur d un club de 140 licenciés dans le Maine et Loire.

Ils n ont aucun arguments qui tiennent la route face aux contres arguments sur

la balle plastique. Je pense que tout été dit. Mais j'insiste sur les deux facteurs

qui influencent le monde pongiste amateur: le coût des balles et leur fragilité; et

leur non homogénéité selon les constructeurs ce qui impacte lourdement le

jeux (différence de rebonds, toucher de balle amoindri, effets diminué et j en

passe)

merci de votre engagement

Raphael Lcq France 2016-12-19 J'en casse au moins 3 par rencontres et 10 par entrainement, ca devient grave

! Une tranche suffit à en casser une !

GREGORY MARTIN France 2016-12-19 Je signe cette pétition car nous sommes un petit club et ca nous a

deja coûté une fortune, sur un match par exemple 12 balles butterfly a 2,70€

l'unité et en un entraînement l'autre jour 26 balles a 0,50€ c'est scandaleux,

merci pour l'auteur de la pétition car j'étais prêt à faire mon courrier à la fédé

Stephane Margnac Arcizac-Adour, France 2016-12-19 Parceque notre sport ne peux pas évoluer ni progresser avec un matériel aussi

indispensable que les balles, qui se cassent aussi facilement.

Steeven Le tiec France 2016-12-19 Elles sont nulles, cassent tout le temps, moins d effets, rebonds bizarres

Sylvain Fauquet France 2016-12-20 sensations de jeu bien inférieures (moins de rotation ressentie), prix plus élevé,

fragilité globalement plus importante

alain wald France 2016-12-20 je signe car il est inadmissible d'être contraint de jouer avec des balles qui

n'offre pas la qualité  des celluloïds et dont le coût est prohibitif.

Justine Clouet France 2016-12-20 elle casse beaucoup trop facilement et en milieu de point !!

ludovic rochepeau France 2016-12-20 La qualité est merdique.Elle se casse d'un rien et offre des contrôles de merde

Christian Vanbeselaere Tourcoing, France 2016-12-20 C'est du sabotage!!

Daniel Bouchoir France 2016-12-20 Balles trop chères et trop fragiles

Daniel Moyat France 2016-12-20 Je trouve pour le moins bizarre d'imposer des balles dont la fabrication ne

répond pas aux critères nécessaires. Persister est un non respect des clubs

qui voient leur budget exploser et qui pourrait nuire au développement de notre

sport.

Ladislau Papp France 2016-12-20 C'est du matériel de merde

William BELLICHA France 2016-12-20 Je signe cette pétition:

- parce que les balles "plastique" n'apportent strictement rien au jeu, bien au

contraire

- que leur rebond, même pour les balles de plastique "de compétition" est très

aléatoire (en pratique)

- qu'elles se cassent beaucoup plus facilement que les balles en celluloïd

- que leur coût est prohibitif pour nos clubs

Franck Dechoz France 2016-12-20 Un budget club pour 100 adhérents impossible à tenir !

3000€/an pour 2015/2016 à multiplier par 3 pour 2016/2017 pour la casse et

par 1.5 pour le prix soit 13 500 €. Une réaction de nos dirigeants est

impérative il serait inadmissible de devoir réduire le budget principal d'un club

qui est la formation pour enrichir l'industrie du ping !

Bernard Grymonprez France 2016-12-20 Halte à la bêtise des dirigeants

Hervé Haja

RASOANAIVO

Antananarivo, Malgache 2016-12-20 Effectivement, les nouvelles balles en plastique sont trop fragiles alors qu'elles

coutent bien cher par rapport à leurs équivalentes!

marc TERNISIEN France 2016-12-20 c'est une catastrophe en terme de jeu et de coût



Nom Lieu Date Commentaire

Thomas Gmt France 2016-12-20 Entièrement d'accord, un gouffre financier pour les petits clubs, ça coûte

beaucoup d'argent...

bruno CHIREZ France 2016-12-20 Je confirme C est une arnaque financière .. C est honteux que La fédé S allie A

CE genre de choses ..

Daniel Charlemagne France 2016-12-20 prix élevé et fiabilité zéro casse comme du verre.

romain chapdelaine France 2016-12-20 balles trop chères qui se cassent trop souvent et qui finalement engendrent

beaucoup de dechets

Pascal Dubuisson France 2016-12-20 balles beaucoup trop chères et qui se cassent trop facilement

Etienne Cayuela France 2016-12-20 Coûteuses Fragiles moins bonne jouabilité ...

Philippe GUELTON France 2016-12-20 Budget du club très concerné  par ce problème

Bernard Letren France 2016-12-20 Aucun dialogue sur les balles avec les clubs. Très fragile et un coût qui est

inamissible dans un sport que l’on souhaite ouvert à tous. 

Bertrand Adon France 2016-12-20 Un prix exorbitant, des balles de compétition très fragiles, des balles

d'entraînement loin d'être parfaitement sphériques et de mauvaise qualité, bref

une ruine pour les clubs, et un problème matériel pénible pour les joueurs ...

Richard Diot France 2016-12-20 Ces balles en plastiques,  quelle belle m....!

laurent leloup France 2016-12-20 leloup

Romain Jourdan France 2016-12-20 Je signe car trop de balle qui casse et surtout les balles sont execivement

chère !

sebastien brault France 2016-12-20 les nouvelles balles dénaturent le jeu et le rendent moins intéressant.

de plus en fonction de la marque, la balle n'est pas identique.

et je ne parle meme pas des prix abusifs

jean yves colin France 2016-12-20 la non qualité des balles plastiques entraine des frais énormes et

l'insatisfaction des joueurs

Stephanie Le marec France 2016-12-20 En tant que présidente d'un petit club je suis particulièrement inquiète car

l'achat de ces balles et leur fragilité va plomber mon budget!

Lolo Collineau France 2016-12-20 collineau

Anthony Clemente France 2016-12-20 C'est cher, et ça casse

alexandre Maronneau France 2016-12-20 Je vous soutien pour cette pétition , un budget énorme pour les petits clubs du

departement de l' indre.

Stephane Besse France 2016-12-20 Raz le bol de casser plus d'une balle par match voir par set

Stéphane jussac France 2016-12-20 C'est trop fragile une casse impressionnante et du coup un budget de fou

Cédric Kerfourn France 2016-12-20 Je suis le président d'un petit club, et l'achat de ses balles est horriblement

cher et leur espérance de vie est catastrophique.

Dominique VIOLLEAU France 2016-12-20 Je signe cette pétition qui révèle un nouveau scandale des instances

dirigeantes d'un sport, en l'occurrence le tennis de table sport cher à mon cœur

qui avec peu de moyens procure du bonheur à ceux qui le pratiquent.

roland mounier France 2016-12-20 Balle à très vite oublier...

alain Karcz France 2016-12-20 une belle arnaque commerciale

Patrice Warnault France 2016-12-20 beaucoup de balles (4 à 5 par rencontre)

Jean louis Sambon France 2016-12-20 Soutient



Nom Lieu Date Commentaire

Gerald Wallemme France 2016-12-20 Entraineur depuis 11ans, et joueurs depuis 17ans, le constat est le suivant.

Pour les nouveaux pongistes, tous les soucis du types, balles ovales, balles

dur balles molles, accrochent, accrochent pas selon la marque, et LE PRIX.

Par contre, nous les licenciés de longues dates, nous qui entrainons depuis x

années, on se rend vraiment compte de la duperie. Ces balles sont une

catastrophe, pour nous clubs de 50, 100 licenciés. Depuis debut septembre

2016, notre club accueillant 97 licenciés, et une section sportive, en est à plus

de 800 balles injectées, avec pour toutes les marques, les même problèmes.

Elles se cassent toutes, même sur de la poussette. Et n'oublions pas les 3

étoiles qui coûtent un bras. Entre 5 et 10 balles qui se fendent par matchs de

régionale. Alors voilà, stop à ce qu'on peut appeler un scandal marketing.

eddy fougerouse Craponne-sur-Arzon,

France

2016-12-20 je signe car c'est balle ne vaut rien par rapport aux autres que l'on avait avant

olivier toulotte Rang-du-Fliers, France 2016-12-20 Je signe parce que... balles fragiles, ovales, chères, ne prennent pas beaucoup

d'effet, font un bruit de balle cassée même avant de casser, donc

déconcentrent. Une franche réussite sur tous les plans.

Nicolas Deville France 2016-12-20 Parce que y'en à marre d'être des vaches à lait :)

SORRET SORRET Alain France 2016-12-20 38 , 40 , 40 en plastique belle arnaque pour les clubs déjà passer de 38 à 40

pour le rendu télé une vaste blague ! maintenant les balles plastique pour

l'écologie ! par contre j'aimerai connaître le montant des pots de vin entre la

Fédé et les grandes marques !!!!! A bon entendeur salut

Sullivan Maziere Mouscron, Belgique 2016-12-20 Parce que l'obsoléscence planifiée à ses limites !!

lionel CHEVALIER Wasquehal, France 2016-12-20 elles cassent

Didier Montier France 2016-12-20 Vive la casse!!!!!! A quand des tables jetables

dany lair France 2016-12-20 <a href="mailto:dany7669@hotmail.fr"

rel="nofollow">dany7669@hotmail.fr</a>

Pascal Butin France 2016-12-20 Car c'est normal avec un prix trop cher et de qualité médiocre.

Aurélien Tourneux France 2016-12-20 Soutient aux petits clubs qui ne peuvent pas tenir un tel budget rien qu'au

niveau des balles

Yves Sureau France 2016-12-20 100% arnaque ! ! !

David LE ROGER France 2016-12-20 David

begard tt France 2016-12-20 Président - 20 adhérents

Nicolas Vermare France 2016-12-20 Les balles se cassent trop facilement

Henry Trévidic France 2016-12-20 Des balles plus chères et qui se cassent 2 fois plus vite.Des tests sur les

rebonds ont été effectués,mais quid des tests de fiabilité avant la mise sur le

marché?

jeremy loquin 76380, France 2016-12-20 on est en train de détruire le tennis de table en france. Les pongistes vont finir

par devenir une espece en voie de disparition

Yoann Ferec France 2016-12-20 1 surcoût des balles.  2 balles moins agréables (jeu) 3 qualité

Francesco Dutat Boussu, Belgique 2016-12-20 Pour retrouver un toucher de balle, un confort de jeu stable, l'envie de jouer au

tt, retrouver des sensations parce qu'après 40 ans de pratique je constate le

début d'une désaffection des joueurs à l'entraînement et pour la compet. On

voudrait dégouter les jeunes, on ne s'y prendrait pas autrement.

Valentin Delouche France 2016-12-20 Je signe cette pétition car les balles avec lequelles nous jouons maintenant

sont vraiment très fragile et des effets réduits.

Daniel BAUDOUARD France 2016-12-20 Explosion du budget "Balles" dans mon club



Nom Lieu Date Commentaire

Alain Tricoire France 2016-12-20 Prix trop élevé, mauvaise qualité et inadmissible de ne pas avoir de balles

oranges.

Denis Le corre France 2016-12-20 Balle de très mauvaise qualité ainsi qu'un prix élevé

Jean-luc Goascoz France 2016-12-20 Qualité inadmissible et surcoût financier inacceptable, notamment pour les

petits clubs ! Sans changement rapide, nous re-jouerons, d'un commun accord

avec l'adversaire, avec les anciennes balles.

Manuel FOFANA France 2016-12-20 Président d'un petit club pour lequel l'achat de balles, en particulier de

compétition, représente un gros budget, j'ai vu le cassage de 4 balles 3 étoiles

lors notre première journée d'un oeil pour le moins inquiet. L'expérience s'étant

depuis renouvelé à plusieurs reprise et avec de marques différentes, j'ai de

plus en plus l'impression d'une vaste arnaque qui risque encore de faire

déprécier notre sport.

Romuald DELAVERGNE France 2016-12-20 Je signe parce que la plupart des balles (même 3 étoiles et approuvés par

l'ITTF) ne sont pas rondes et beaucoup plus chères. De plus les causes

avancées pour ce changement (sanitaires et balles inflammables) sont débiles.

PRUVOST Andy Mothe Achard, France 2016-12-20 Cher et de mauvaise qualité

Julien HELLEC France 2016-12-20 Les balles pètent tout le temps et produisent des rebonds merdiques on creoit

que la balle est cassée et non ! Jusqu'à ce qu'elle casse 3 minutes après... Du

coup tu crois jouer avec une balle cassée tout le temps ! Merdique !

Emilien Noel France 2016-12-20 Ces balles engendrent un coût énorme aux petits club, tout cela parceque un

haut gradé de la FFTT a signé cet accord moyennant avantages divers et

variés ...

Cyril Somon France 2016-12-20 Contre l'étranglement financier des petits clubs. Une réforme basé sur un

produit non fiable et pas abouti ne peut pas donner de bons résultats. De plus

est ce que cela améliorer la qualité de jeu ou la télégénie de notre sport, je ne

pense pas. Côté environnementale, certes le produit est peut être plus propre

mais la quantité de déchets générés ne doit pas être neutre. Bref, soit on la

supprime définitivement soit un retour quand le produit sera abouti.

Arnaud Delhaye France 2016-12-20 Prix en hausse et qualité des balles médiocres

Cyril Somon France 2016-12-20 La balle plastique = l'étranglement financier des petits clubs.

STOP aux réformes qui ne cessent de démotiver les pratiquants et n’entraînent

que la baisse du nombre de licenciés. STOP aux pratiques uniquement

élitistes.

STOP à la balle plastique et VIVE le PING

Jacques Lecompte France 2016-12-20 Les balles sont chères pour des petits clubs et cassent sans arrêt à

l'entraînement comme en compétition

joel Andrieu France 2016-12-20 balles trop chères et fragiles; question recyclage?

elie depardieu France 2016-12-20 Je signe cette pétition parce que c'est tellement vrai, elle sont vraiment

pourries ces nouvelles balles à 2 balles..

loïc Monnier France 2016-12-20 Trop fragile, il nous arrive de casser plusieurs balles par soirée

Loïc Stoll Genève, Suisse 2016-12-20 Casser 3 balles par matchs c est un peu relou ;)

tony canevet France 2016-12-20 aaaaa

Denis CARAYON France 2016-12-20 Aucun argument honnête pour justifier ce changement 

Plastique = issu du pétrole, non recyclage

produits plus chers et pas nécessairement de meilleure qualité, plus fragile.

Mais peu d'espoir que les lobbies mercantiles ne finissent par gagner.

Jean Louis Froumentin France 2016-12-20 3 balles cassées sur une rencontre vétéran un vendredi.

Ras le bol de jouer avec ces daubes de balles !!!!!



Nom Lieu Date Commentaire

Julien Juvé France 2016-12-20 Quand 10 balles 3 étoiles se brisent sous les coups 'surpuissant' de joueurs de

D3 en 1 journée, c'est qu'il y a vraiment 1 problème.

LAURENT MACLER France 2016-12-20 Beaucoup trop chère pour un petit club comme le notre (12 membres) et à

10/soirée il y en a marre !

pascal beausergent France 2016-12-20 c' est plus le même sport avec cette balle entre autre...

lemoing agnes Lomme, France 2016-12-20 marre de payer des balles qui tiennent pas 2 match !!!! trois joueurs dans la

famille

Chantal LE BERRE France 2016-12-20 CROBERT

franck gruson France 2016-12-20 les balles changent le jeu elle sont chères et cassent plus vite

olivier MARC France 2016-12-20 la balle trop fragile et trop chère pour un petit club

philippe le gall France 2016-12-20 on préfèrerait avoir des balles à prix cassé que casser des balles à tout pris...

xavier jouteux France 2016-12-20 je signe parce que je ne reconnais plus mon jeu de ping mais surtout j'ai

l'impression que ce n'est plus le même sport pratiqué (on peut envisager par la

suite une hauuse du filet et dimension des tables).

bradley allen France 2016-12-20 bradley

Eric CHARLES France 2016-12-20 solidité médiocre

Caroline De Vlieger France 2016-12-20 Caroline de Vlieger à arrêter ces balles en plastique c'est de la vrai merde

Benoit Mellier France 2016-12-20 Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a un racket orchestré par le comité

et les surtout les ligues et les comités qui imposent la même chose au niveau

des championnats de "village". Au passage cela nous impose de passer aux

balles blanches ce qui ne nous convient absolument pas.

N A France 2016-12-20 Je signe car c'est balles plastique sont une catastrophe.

Damien Touraine France 2016-12-20 Parce qu'elles sont trop fragile et les effets sont moins prononcés avec!

cedric quelin France 2016-12-20 elle casse trop facilement.

albin renoult France 2016-12-20 albin RENOULT

cedric Delannoy France 2016-12-20 En soutient pour mon club

christophe andrysiak France 2016-12-20 En tant que président de club notre budget est impacté fortement .

Jean Louis Froumentin France 2016-12-20 De la vraie daube ces balles!!!!!

Sur une competition vétéran; 3 balles cassées. 

De qui se moque t-on !

Ingrid legrand France 2016-12-20 La belle se casse trop vite, elle prends moins les effets, coûte chère bref

aucuns intérêt...

Christian CLERC France 2016-12-20 Je signe parce que casser six balles plastique  à presque deux euros la balle

lors d'une rencontre de championnat par équipe  en départemental n’était

jamais arrivée avec des balles celluloides

brehin pascal France 2016-12-20 Plus chères, plus fragiles... cherchez l'erreur...en espérant que cela ne soit pas

dicté par des raisons inavouables et conomiques...

Nicolas Derifan France 2016-12-20 1. les raisons écolos sont déboutées rien que par le mot "plastique"

2. Cela ressemble à une opération commerciale

3. Les balles prennent moins d'effet, tous les défenseurs trinquent (je suis

attaquant), le ping perd en variété.

olivier Roy France 2016-12-20 faire vivre un club quand le budget balles double en un an, aucun homme

politique, aussi véreux soit-il, n'oserait engager un tel pari !

Claude LOUIS France 2016-12-20 Je reconnais n'entendre que des problémes depuis le passage à la balle

plastique !



Nom Lieu Date Commentaire

Philippe Larson Lunel, France 2016-12-20 Par solidarité

fabien hubatz France 2016-12-20 j'utilise c'est balle en compétition est quand vous cassez 7 balles en une

journée de championnat alors qu'avant on en casser une ou 2 et que celles en

plastique se décolle se n'est vraiment pas normal

anthony onillon France 2016-12-20 Notre beau sport mérite mieux que ces balles en Toc!!!

franck monteiro France 2016-12-20 C'est de la merde

aurelien ringot France 2016-12-20 Les balles plastiques c'est de la merde, les balles celluloïd étaient clairement

mieux

Eric Lesueur France 2016-12-20 Enfin un plaidoyer contre l'une des plus grosses escroqueries commerciales.

Merci à ceux qui ont osé prendre ce problème à bras le corps.

Léo Garin France 2016-12-21 Prix

François SOUBEN France 2016-12-21 Je signe parce que je suis Président d'un club de Ping dans le Morbihan et

qu'à cause de l'obligation d'utilisation de la balle plastique et de sa très

médiocre qualité, nôtre budget balles a été multiplie par 2.

Jean Pierre ROUTIER France 2016-12-21 Les nouvelles balles plastiques représentent un coût énorme pour les clubs et

de plus elles sont très fragiles. Qui va payer ses charges supplémentaires ?

Nous n'avons pas d''aides financières par la FFTT.  Pourquoi ce changement et

pour qui ?

Thibaut Weber France 2016-12-21 Je signe car c'est honteux d'augmenter autant les prix pour des balles aussi

fragile.

yannick LE ROLLAND

LE ROLLAND

France 2016-12-21 LE ROLLAND Y

Fabian Dal Piva Liège, Belgique 2016-12-21 Pcque c'était mieux avant !!!!

stephane peurou France 2016-12-21 mauvaise qualité des balles.

il aurait fallut encore attendre un peu que les fabricants soient au point pour la

fabrication des balles, avant d'autoriser l'utilisation de ces dernières

arnaud fouache France 2016-12-21 En tant que président de club notre budget sera  impacté par l'achat de balles

en plastique  .

Olivier Modat France 2016-12-21 Le coût est bien trop élevé et la qualité n'est pas en rendez-vous.

roger lavanant France 2016-12-21 balles très onéreuses et peu fiables

Aurelien Bellec France 2016-12-21 Quid de la rondeur des balles (même en 3*) ? Parfois on a l'impression de

jouer avec des oeufs...

jean pierre brelivet France 2016-12-21 brelivet

laurent morvan France 2016-12-21 morvan

le quellenec gaelle Plouguiel, France 2016-12-21 c est un sport!!!!et non 1 BUISNESS!!!!!!!!!!!!!alors!je dit STOPP!!!!!!à cette

arnarque!!!!!!!!

Michel Heinesche andenne, Belgique 2016-12-21 Même problème en Belgique

David VRIGNAUD France 2016-12-21 Il est inacceptable qu'avec le prix qu'on paie pour ces nouvelles balles

plastique, on n'obtienne pas la qualité attendue. (Près de 10 balles cassées

par entraînement alors qu'on est un petit club de 20 licenciés)

JEAN-MICHEL

HANOZET

WANZE, Belgique 2016-12-21 Le changement continuel de matériel (dont les balles ...) tue notre sport et

signifie aussi que des pongistes jettent l'éponge par dépit et les petits clubs

doivent souvent racler leurs fonds de tiroir pour rester dans vos normes

réglementaires, très souvent en leur défaveur ... difficile d'avoir une stabilité

financière et donc, il y a des clubs qui ne savent continuer de la sorte

financièrement. Respecter les clubs de tennis de table ...



Nom Lieu Date Commentaire

sofiane demrane France 2016-12-21 elle sont nul!

samuel richard France 2016-12-21 La qualité des balles est vraiment affreuse avec un taux de casse indigne pour

les prix affichés. Les budgets balles ont explosé.

Christian Lennon France 2016-12-21 Le plastique cela suffit !!!

loik laguillier France 2016-12-21 Elle casse trop facilement et trop chère

Mohamed Bellebna France 2016-12-21 Les balles se cassent vite et coûtent très chère

Ludovic Lefebvre France 2016-12-21 Grosse arnaque

ROJ Thomas France 2016-12-21 Les balles en plastiaue, ca pete toutes les 3 secondes, et c'est chiant ...

Frederic Joly France 2016-12-21 Ces balles nous coûtent trop chère !!!

Nous sommes un petit club (11 licenciés), à chaque entrainement nous

sommes en moyenne 7 joueurs et malgré ce petit nombre nous cassons entre

3 et 6 balles par entrainement !!!!

A qui profite ce business ?

Christophe Jacob France 2016-12-21 Je signe sais de la mer..

Tanguy FROMENTIN France 2016-12-21 Parce que il y en marre de changer de balle 1 à 2 fois par match

Leo Delforge France 2016-12-21 Qualité médiocre, sensations de jeu médiocres et prix flamboyant !

Mickaël Goujon France 2016-12-21 Je signe... pour retrouver le plaisir de jouer et pour éviter la banqueroute du

club ! La prochaine étape, des balles carrées en or massif ?????!!!!!

Fabrice Lagodzki Montegnee, Belgique 2016-12-21 Instable, de très mauvaise qualité, trop fragile, très couteuse, impact la qualité

du jeu

François SELLIN France 2016-12-21 Les balles ne sont pas rondes et tournent beaucoup moins.

Michel MENARD France 2016-12-21 Le prix et la qualité des balles plastiques est de très mauvais goût pour les

clubs. Nous sommes à moitié de la saison et nous avons déjà consommé la

quantité d'une saison entière. Je vous laisse deviner le coefficient financier.

LAURENT LAURENT France 2016-12-21 Marre d'être de payer (Balles, amendes etc ...). On nous prend pour des

vaches à lait. Je vais finier par faire du Badmington.

Daniel GARBEZ France 2016-12-21 Encore une décision de technocrates qui ne connait que le haut niveau et les

clubs riches.

Nicolas Lode France 2016-12-21 Nicolas Lodé

yves herrouin betton, France 2016-12-21 Après plusieurs années de pré-étude, d'étude, de tests grandeur nature, et

sans doute des tonnes de lobying, Ils ont tous réussi cet exploit de créer des

balles hors de prix, beaucoup plus fragiles, et capables d'inventer des

trajectoires d'OVNI à tête chercheuse. Belle réussite industrielle... et belle

arnaque!!!

Yannick Bureau France 2016-12-21 Business

D P France 2016-12-21 Pongiste je suis !!!

Ça coûte cher a notre association !!!

jacques Renaudin Baugé, France 2016-12-21 Les balles en plastique cassent plus vite que les précédentes et sont beaucoup

plus chères  . Les clubs ont du mal à supporter toutes ces augmentations .

guenael rolland France 2016-12-21 gr

Cricri Gabo France 2016-12-21 Le ping c'est d' la balle,mais pas avec une balle plastoc

Esteban Rabat France 2016-12-21 le club dépense trop d'argent dans les balles plastiques

Michel DUVAL France 2016-12-21 Michel DUVAL  Je signe parceque les nouvelles balles  sont très chers et

cassent très facillement. Cela prend un gros budjet pour mon club.

Pierre-François LARGE France 2016-12-21 Injouable pour un défenseur picot long



Nom Lieu Date Commentaire

Valérie Blanloeil France 2016-12-21 Les balles sont beaucoup trop fragile et le rebond est trop différent

eric RENAUDIE France 2016-12-21 Je trouve anormal d'imposer aux joueurs ce type de balles beaucoup plus

chères que les anciennes et sans doute pas moins nocives !!!!!!

Jean-Noël Prévitali France 2016-12-21 Balles beaucoup trop chères eu égard à leur très mauvaise qualité, leur bruit

désagréable et la perte de repères engendrée. Le plaisir du jeu s'en trouve

grandement diminué mais cela fait un bout de temps que cela dure ! Continuez

ainsi à attirer de nouveaux joueurs ...

daniel delaunay France 2016-12-21 il est impossible de faire plus de 2 entrainements avec les balles de

compétition

de plus on casse en moyenne par journée de championnat 6 balles

c 'est la mort des petits clubs qui vont passer tout leur budget dans l achat de

balle

pour mon club 

24 balles de compétition pour 4 journées et pour l'entrainement de 12 joueurs

(144 balles en 4 mois)

bravo le monde du ping

Jean-Claude Daniel France 2016-12-21 Trop de balles cassées et prix trop élevés

Patrick DUBEZAK France 2016-12-21 Je me suis longtemps interrogé sur les modifications réglementaires entraînant

des frais conséquents pour les pongistes: épaisseur, nature , couleur des

revêtements, des balles et des tables. Nature des colles, diamètre des balles,

et maintenant la nature du matériau  des balles, il n'y a aucun doute, tout est

fait pour enrichir les industriels. Quels sont les intérêts cachés de la FFTT? Les

nouvelles balles sont à proscrire au plus vite.

Dominique Briand France 2016-12-21 On casse en moyenne 3 balles par soirée de championnat ! Entre le prix des

licences et celui des balles, le ping devient un sport de riche !

Nicolas Druelle France 2016-12-21 Balles trop chères et trop fragiles

catherine sauvage France 2016-12-21 Je signe parce que les balles sont trop fragiles et le coût devient beaucoup trop

élevé pour les clubs!

Noémie Métais France 2016-12-21 Je signe parce que ces balles ne méritent pas d'être utilisées en match.

LAMURE Romain France 2016-12-21 Tout simplement , balles plastiques de M............ !!!!!!

Paul Harnay France 2016-12-21 Je signe parce que cette nouvelle balle m'a retiré le plaisir de jouer au ping.

Isabelle Vaniambourg Nantes, France 2016-12-21 Pourquoi payer plus pour jouer moins bien !?!

Alexandre Bouldauduc France 2016-12-21 Je signe parce que ses balles sont pas résistante et coûte une fortune au club !

Elle ruine le tennis de table !

david ALLIO France 2016-12-22 c'est une honte ces balles !! aucune finesse dans le jeux... les moins fort ne

jouent pas mieux mais ceux qui savaient un peu jouer avec toutes les

variations possibles eux jouent moins bien... nivellement par le bas..  que de

changement qui emmerdent tt le monde sauf les industriels et les gogos

(classés 10)  qui font passer leur doléances ..raz-le bol.. je suis limite d arrêter

.. je n ai plus de plaisir

Jocelyne BIGOT France 2016-12-22 Je signe la pétition car depuis le début de la saison, déjà 40 % des balles sont

cassées.

éric royer France 2016-12-22 balle trop fragile

Jeremy Guillemot France 2016-12-22 Je ne comprend pas l'utilité de ces nouvelles balles par rapport aux

précédentes. De plus le coût engendré  par cette réforme pèse lourd dans le

budget des clubs et les empêchent d'investir de manière bien plus intéressant

(achat de matériel, baisse du coût des licences).



Nom Lieu Date Commentaire

Patrick MOINGEON France 2016-12-22 En dehors de l'aspect technique, ces balles sont trop chères et peu fiables.

C'est un problème pour nos clubs et pour tous ceux qui organisent des

compétitions.

On se retrouve à jouer sur des compétitions régionales avec des balles

d'entrainements !

Luc CHOUTEAU France 2016-12-22 Notre Club connait des difficultés 

financières avec une gestion "serrée",

nous allons droit dans le mur avec la consommation accrue et les tarifs 

de ces balles.

Mike Fafra Visé, Belgique 2016-12-22 Balles de mauvaise qualité 

Prix très cher

Christophe Chassagne France 2016-12-22 Ces balles sont clairement plus chères pour une qualité moindre au niveau du

rebond et avec de plus un bruit fort désagréable qui rappelle fortement les

balles dites "pop"

Jean Charles

WASNIEWSKI

France 2016-12-22 Je suis président d'un petit club et le budget balles uniquement est plus

qu'élevé. de plus le jeu est très différent et j'ai des adhérent qui me parlent

d’arrêter le ping la saison prochaine. comment s'en sortir ?

Bernard Dube France 2016-12-22 Dube

Gaetan Huart France 2016-12-22 Je signe car les balles se casses à une vitesse incroyable de plus pour les

petits clubs  cela impacte fortement les petits clubs

Hervé Sultan France 2016-12-22 C'est plus cher

Pas solide 

Bruit de la balle dégueulasse

Charlie CHAUMONT France 2016-12-22 Parce que nous n'en pouvons plus de casser 10 balles par entraînement et 3

ou 4 par journée de championnat sur de simples top-spins ! Les surcoûts pour

les petits clubs sont pénalisants et les différences de qualité entre les marques

plombent les résultats selon que l'on joue à domicile ou à l'extérieur, dans un

club jouant avec des balles d'une autre marque.

Hubert Oro France 2016-12-22 Je soutiens cette pétition car les balles en plastique sont plus fragiles et

modifient le jeu.

Guillaume BOISGARD France 2016-12-22 Balle de mauvaise qualité et très différente a chaque rencontre en compétition.

Difficile parfois de s'adapter.

laurent chenu France 2016-12-22 Balles trop aléatoires.

Michel Barjon France 2016-12-22 Parce que la cotis a augmenté du fait du prix des balles

Parce que toutes les balles rebondissent différemment.

Parce que l'argument écolo est une fumisterie puisque les balles cassées ont

la même odeur qu'avant. Il y a du celluloïd dans presque toute.

Parce que les prix des trois étoiles sont dingues.

Parce que j'ai perdu du plaisir de jouer

Et que , à 60 balais, je n'ai plus le goût à m'emmerder au ping

Alors, je pense que ce sera ma dernière saison.

RIAZ MAMODHOUSSEN France 2016-12-22 Je suis le Président d'une association qui existe depuis 5 ans et qui se trouve

confronter à de véritables problèmes de trésorerie suite à cette décision qui à

mon sens n'a aucun intérêt si ce n'est enrichir certaines personnes!!

Cedric pichon France 2016-12-22 Le jeu n'est plus pareil

Maxence Roussel France 2016-12-22 Le jeu est moins agreable, ces balles sont fragiles et surtout le cout n est pas

supportable pour des petites structures...



Nom Lieu Date Commentaire

jean marc gagnier France 2016-12-22 je signe cette pétition, balles plastiques trop fragiles, dépenses trop

importantes pour les clubs en raison  des baisses de subventions

Marie Line Bouyer France 2016-12-22 Bonjour, Je signe la pétition car le changement de balles est uniquement

commercial.

Thibault Duquesne France 2016-12-22 La mauvaise qualité des balles nuit à l'expérience de chaque joueur, et les prix

pratiqués sont trop élevés pour les clubs. Il faut que cela change.

Mohamed Cheikh France 2016-12-22 Cheikh

Henri Thomazeau France 2016-12-22 oui ,ces balles plastiques vont faire exploser notre budget et de plus nous faire

exploser de colere pour ne pas pouvoir finir un echange a cause de cette balle

Florian Guerreiro France 2016-12-22 J'approuve totalement ce qui a été dis sur ce sujet.

Philippe OFFNER France 2016-12-22 Je soutiens cette action. Des coûts supplémentaires pour les clubs et une

qualité de merde.

A qui profite financièrement cette balle plastique ?

Sébastien BEIGNON France 2016-12-22 Pus aucun plaisir à jouer avec ses balles de merde... Moins de personnes à

cotiser pour les licences et plus de cout avec les balles ... C'est vraiment une

bonne stratégie pour un sport déjà peu médiatisé ! Bien joué la FFTT, vous

êtes trop fort !!!!

Bertrand COQUILLARD France 2016-12-22 Je signe parce que le tennis de table est devenu un sport de luxe ou les prix

ont flambé !

Charles Zellhoefer France 2016-12-22 Je suis dans le même cas.....

Sandrine Cerisier France 2016-12-22 Trop fragile , en moyenne 5 balles de cassées par match pour 1 équipes , est

ce normal !!!!!!!!

jean mosser France 2016-12-22 On nous a enlevé une partie du plaisir du jeu de façon autoritaire, au mépris de

l'avis de l'immense majorité des pratiquants

Quoc Bao NGUYEN France 2016-12-22 trop de balles cassées. Trop fragile

thierry watiez-berthier France 2016-12-22 Je n'ai jamais vu autant de balles cassées que depuis le changement.

Surement pas écologique

Henri NGUYEN France 2016-12-22 Les balles coûtent 2 fois plus cher, cassent 3 fois plus vite et le confort de jeu

n'est plus présent dans les sensation de toucher de balles !

philippe fauquemont France 2016-12-22 en tant que Président je vois déjà que le comportement de la balle n'est pas du

tout le meme et de plus les balles cassent bien trop souvent meme reguliere en

moins de 5 minutes d'utilisation.

tout cela avec un prix exorbitant !!

Christian DAVID France 2016-12-22 Qualité des balles scandaleuses, prix exorbitants, caractéristiques très

disparates d'une marque à l'autre... 

Que les fédérations fassent pression sur les fabricants !

Jean pierre MORGAND France 2016-12-22 les prix et la qualité sont scandaleux et indigne d'un sport ouvert au plus grand

nombre

Claude SCHAB France 2016-12-22 Parce que je suis concerné

Nathalie LECLERC France 2016-12-22 Je signe cette pétition car il est impossible pour moi de gagner une rencontre

depuis que je joue avec ces balles. Je suis classée 835 et j'arrive à faire des

contres à 600, je pense qu'il est temps d'arrêter le carnage !

Christophe Arrias France 2016-12-22 Arrias christophe

eliane.charbonneau@sfr.

fr Charbonneau

France 2016-12-22 Mon picot long est détruit par les balles plastique,il perd tous ses picots et ne

l'a jamais fait avec la balle c.elle est très chère et casse beaucoup plus que la

balle celluloïd



Nom Lieu Date Commentaire

MARTIN JC France 2016-12-22 je suis d'accord qu'elles sont à 2 balles!

Laurent AUGUET France 2016-12-22 Parce que ce qui faisait le sel de ce sport, touché de balle, variation des effets

à disparu.

samuel guillemin France 2016-12-22 arnaque,arnaque et encore arnaque

nono nononoon France 2016-12-22 Bonjour, à cause de ces balles, j'ai du changer mes revêtements neufs. J'étais

classé 13, et maintenant je suis à la limite d'être 11. Ce sont des balles pour

jouer dans les camping, pas en compétition. En résumé plus personne n'arrive

à jouer avec ces balles.

nono nononoon France 2016-12-22 Bonjour, à cause de ces balles, j'ai du changer mes revêtements neufs. J'étais

classé 13, et maintenant je suis à la limite d'être 11. Ce sont des balles pour

jouer dans les camping, pas en compétition. En résumé plus personne n'arrive

à jouer avec ces balles.

Jean-François Escalbert France 2016-12-22 Je signe car cette nouvelle balle m'a au final fait arrêter le Ping. Je continuerait

à avoir une licence malheureusement car je suis JA. Seul une baisse très

significative du nombre d'adhérent ferai peut-être bouger les choses.

Bernard COUSSOT France 2016-12-22 trop de balles cassées

Philippe MEIGNAN France 2016-12-22 Trop de casse 

Trop chère

voisinne voisinne France 2016-12-22 balle plastoch  nulle c est de l arnaque

Laurent DUPONT France 2016-12-22 Ces balles sont une catastrophe, non seulement elles ne rendent pas les effets

comme les balles en celluloïd, mais en plus elles cassent comme du verre rien

qu'en les faisant rebondir et elles coûtent un bras!!!

Thomas Hochart France 2016-12-22 C'est de la m.... et très embêtant de changer 15fois de balle par match

Julien Goron France 2016-12-22 Marre des prototypes de balles que ne devrai jamais être homologué. ..

Boudahmani

Boudahmani

France 2016-12-22 parce que c'est scandaleux d'imposer une telle charge aux clubs

Fabien Prégaldiny France 2016-12-22 Ces balles ont une durée de vie éphémère !!! Même les plus chères ***

Odile GRANDGEORGE France 2016-12-22 Vu le nombre de balles qu'on casse le chiffre va peser lourd dans le bilan de la

saison   

Christian Brault France 2016-12-22 Je suis trésorier de l'association et joueur -

Alexis Jaunet France 2016-12-22 Ces balles coûtent cher et ne sont pas du jouable de par leur bruit de rebond et

par leur dureté

martial josso France 2016-12-22 encore une affaire financière

AGNES NOUZILLE France 2016-12-22 les balles se cassent sans cesse, en plus elles sont chères.

stephane bertrand France 2016-12-22 balles trop fragiles

Eric HUBER France 2016-12-22 Parce que ces nouvelles balle c'est de la merde elle casse trop vite!!! Tout cela

est fait exprès pour vendre des balles

Patrick Pochet France 2016-12-22 Trop chères trop fragileS les petits clubs sont financièrement obligés de

supporter cette nouvelles change

Sylvestre Le Mao France 2016-12-22 trop fragile les prototypes de balles amateur.

pascal bareau France 2016-12-22 le texte est magnifiquement bien écrit et surtout que ces balles sont de la vraie

daube. notre jeu passion est altéré et devient désagréable a souhait.

Marcel Quinot France 2016-12-22 Modifié trop l approche du jeu. De plus grosse consommation (casse), ce qui

impacte le budget du club

MARIE Daller France 2016-12-22 Balles beaucoup trop fragiles



Nom Lieu Date Commentaire

séligour sylvie France 2016-12-22 la rapidité est moindre et les balles cassent plus vite

Christian LEGRIN France 2016-12-22 Je signe car les balles plastiques sont trop chères et trop fragiles. En plus de

ça les rebonds sont tous différents d'une marque à une autre. Les joueurs ne

sont pas des vaches à lait et nous méritons d'être reconnu en tant que sport et

non en loisir avec des balles plastiques.

Benjamin julmann France 2016-12-22 La qualité du jeu est diminué. 

La fragilité des balles plastiques. 

Le coût exorbitant de celles ci.

Pourquoi toujours changer le règlement d'un sport, au bout d'un moment il faut

se dire qu'il est bien comme il est.

jean michel lagarde France 2016-12-22 trop c'est trop, un prix prohibitif pour un morceau de plastique qui est très loin

du qualitatif.

Julien Gadenne France 2016-12-22 Le nombre de balle casser à l'entraînement tu. 4 balles de compétition casser

par match d'équipes. C'est une ruine pour les petits club et un risque de les

voir disparaitre

philippe loche France 2016-12-22 Il est honteux de jouer avec des balles qui se cassent aussi facilement. Elles

ont été introduites pour l'aspect écologique, mais on en consomme beaucoup

plus. C'est honteux.

Michel S France 2016-12-22 Hors de prix et qualité médiocre. Des frais insupportables pour les petits clubs.

Bruno ghesquiere France 2016-12-22 <a href="http://www.lavoixdunord.fr/93860/article/2016-12-22/ping-pong-ils-ont-

les-boules-cause-des-nouvelles-balles"

rel="nofollow">http://www.lavoixdunord.fr/93860/article/2016-12-22/ping-pong-

ils-ont-les-boules-cause-des-nouvelles-balles</a>

Yvan Gueguen France 2016-12-22 Le budget de la raquette plonevezienne en prend un coup avec ces nouvelles

balles comme beaucoup de petits clubs qui s'auto-financent.

Philippe Reymann France 2016-12-22 Il est abérrant de voir un sport qui change autant de fois de règles que le tennis

de table : le changement de score, le changement de taille de balle, la règle du

touch et finalement la matière de la balle et tout cela en moins de 10 ans ou 15

ans et pour quoi ??? On se le demande, toujours des prétextes fallacieux !!!

C'est tout simplement grotesque !!

Aymeric Chevalier France 2016-12-22 Le passage aux balles plastiques est un non-sens économique, de plus

régression en terme de qualité de jeu

Antoine Corbet France 2016-12-22 Mauvaise qualite

Mauvaise résistance 

Y'a pas deux clubs qui jouent avec les mêmes balles. 

Sébastien Maurel France 2016-12-22 L'apparition de ces nouvelles balles en plastique a appauvri la qualité de jeu

ainsi que le budget des clubs !

30 ans de ping derrière moi (une vraie passion) et pour la première fois, le

sentiment de ne plus pratiquer le même sport...

Trop d'irrégularités sur le comportement de la balle, trop de "casse" bien

évidemment et un diamètre (40+ ou plutôt 40.9 mn !) qui ralentit le jeu.

En espérant que cette pétition soit entendue !

Sébastien RYBARCZYK France 2016-12-23 Je signe la pétition car les balles plastiques sont beaucoup trop fragiles (15

cassées pas entraînement au lieu de 2 avec les celluloïds), et très chères, ce

qui est un gros problème financier pour les clubs... Sans compter que selon les

marques les balles sont totalement différentes !!!

Vincent DORAY Mont saint Aignan,

France

2016-12-23 Les balles plastique n'apportent rien et sont bcp plus fragiles.



Nom Lieu Date Commentaire

Raynald ROUSSEL France 2016-12-23 Président du club de Vaugrigneuse

Notre club ne supporter le surcoût des balles cassées qui sont imposées par la

FFTT.

Olivier MASSAUD France 2016-12-23 Parce que les balles sont chères et fragiles. Parce que les balles sont trop

différentes d'une marque à l'autre.

MICHEL MEYER France 2016-12-23 J'aimerais que dans le cadre des activités de loisir on ne soit plus dirigé par

des cons. Vaste programme, utopique dont le problème des balles est une

toute petite partie de l'ensemble immergé de l'iceberg. Si ma signature peut

aider ne serait ce que de façon fifrelinesque, je n'hésite pas une seconde.

claude Jeanvoine Strasbourg, France 2016-12-23 Toujours changer, sans demander l'avis des concernés.  Impôt(ser)... bref à

tous les niveaux de notre société, on prend les gens pour des cons. Faut se

battre, résister...

jean luc olivier France 2016-12-23 Avec les nouvelles balles plastiques, le plaisir a disparu, la frequentation des

salles diminue et le déficit budgetaire s'accentue

chris cado France 2016-12-23 Je signe car je suis tout a fait d'accord avec les reste de la communauté du

tennis de table .

Christian BRUN France 2016-12-23 Plus du tout les mêmes sensations qu'avant. Le jeu perd en intérêt !

Sébastien Meyer France 2016-12-23 La qualité et la durée de vie des balles en plastiques est nulle !!  Créant de ce

fait un coût important et une difficulté pour les petits clubs dans la gestion de

leur budget

André Castelli France 2016-12-23 Balles de merde !!!

Yves MATHEY France 2016-12-23 Prix, Fiabilité,

EDDY COUSSAERT France 2016-12-23 Gouverner, c'est prévoir !

BRUNO TRICOIRE France 2016-12-23 BALLES BEAUCOUP TRES FRAGILES ET TROP CHERES

Pierre JULLIEN France 2016-12-23 je suis Président de club et je partage la colère de ceux qui se sentent

arnaqués avec ces nouveaux objets, que je n'ose appeler "balles" !

Grégoire Dacheux Lille, France 2016-12-23 Effectivement, trop de balles cassées ... tout ça pour des pbs de coût de

stockage/transport qui ont été reportés in fine sur nous !

Nicolas Pomes France 2016-12-23 C'est tout simplement un scandale. Des balles plus chères et qui cassent en

permanence, où est notre intérêt?

Marc HATCHADOURIAN France 2016-12-23 Je suis OK

Pierre MARION France 2016-12-23 C'est pas de la balle, c'est de la merde !

Mickael Pierre France 2016-12-23 Balles pouries pas rondes et blanches rebonds nul et trop fragiles

pascal CARRO France 2016-12-23 inadmissible, ce partenariat antre la FFTT et un fabricant.....

Thierry BISCARAT France 2016-12-23 Président du Club Pongiste de Saint-Priest nous sommes confrontés à cette

arnaque concernant les balles de tennis de table

Francis Gandrillon France 2016-12-23 les balles sont irrégulières et les prix excessifs;   qui cherche la mort des petits

clubs?

qui a des intérêts dans ce changement?

daniel trouillot France 2016-12-23 trop de balles cassées instantanément



Nom Lieu Date Commentaire

André THIERRY France 2016-12-23 En plus du coût relativement important pour leur remplacement , les parties

sont entachées d'interruptions , sources de déconcentration , et de conflits,

contestations , pour l'octroi du gain ( ou non ) du point par les adversaires .

Cela nuit aussi pour l'avenir , aux bonnes relations inter-club , le fair-play

disparaîtra ......! Je prends option pétanque l'année prochaine si rien ne change

!

Je plaisante bien sûr ! Mais............!!

Frederic hochart France 2016-12-23 Des balles à deux balles....

Bien résumé. ..

Kévin Matelot France 2016-12-23 Pour le désordre que cela engendre dans mon club depuis son entrée en

vigueur et pour les sensations de jeu.

Bernard CARO France 2016-12-23 Je suis pongiste et trésorier de mon club. Ces nouvelles balles sont une

calamité : leur tarif, leur fragilité, le beau prétexte écologique : remplacer du

celluloid (dérivé du bois donc) par du plastique (dérivé du pétrole) !!!

Seul l'aspect  financier (pour les fabricants) a prévalu.

Su KANDAS France 2016-12-23 Beaucoup Plus cher !

Mais Beaucoup Plus fragile !

Stop ça suffit.

christian scheider France 2016-12-23 trop fragile et trop chère

Fabien TAUSSAC France 2016-12-23 Casse trop fréquente, prix trop élevé posant un problème de budget aux clubs,

plaisir de jouer dégradé.

Marre du business.

Christian Dupont France 2016-12-23 C'est la 1e année où je suis obligé de racheter des balles en décembre parce

que celles achetées en septembre sont mortes ...

françois kubasik France 2016-12-23 Je suis contre l'effet consommation que ces balles vont entrainer et l'argument

écologique ne tient pas devant la sur -consommation du plastique ..

eric le deuc boissy le chatel, France 2016-12-23 Oui une belle arnaque qui semble rapporter un maximum d'argent à certains

manufacturiers a l'heure où le ping va mal ...honteux !

FABIENNE RENON France 2016-12-23 fr

Hedi Dhaouadi France 2016-12-23 Coût et durabilité

Marc Vignaut France 2016-12-24 Mauvaise qualité, prix exorbitant, perte du toucher de balle... :-(

laurent MOREL France 2016-12-24 Lobbying !!

Micka Janot France 2016-12-24 C est de la merde ces nouvelles balles elles sont chères et casse de peur

Romain Sauter France 2016-12-24 Ces balles du n' importe quoi , juste un bon filon pour les fournisseurs et crever

les budgets de petits clubs

Luc PARIS France 2016-12-24 limite "raquette"; si plastique alors qualité et prix doivent suivre. L'équation est

elle possible?

Marc THIVET France 2016-12-24 Trop chères, performances non homogènes selon les marques

leroy david France 2016-12-24 Qualité de balle médiocre et prix exorbitant.!!

Encore un changement important dans ce sport qui ne sert à rien sinon à

enrichir le lobby des fabricants de matériel de tennis de table.

Pascal Lechevallier France 2016-12-24 Je signe cette pétition afin d'arrêter la mise en place des balles plastiques qui 1

Stéphanie Maillard France 2016-12-24 Stephane Maillard

christophe verrier France 2016-12-24 les balles ne tiennent pas



Nom Lieu Date Commentaire

Jean-Claude Paimpol France 2016-12-24 Trop coûteux pour une amélioration nulle

daniel jarsale France 2016-12-24 je signe cette pétition pour la simple raison que depuis le début du

championnat de septembre à décembre la consommation de balles est rendu à

4o +45 pour les entraînement

Fabrice Vérité France 2016-12-24 Soyons francs ! Halte à l'arnaque !

Hervé GROSS France 2016-12-24 1. Ca revient BEAUCOUP trop cher

2. Ca n'apporte RIEN au jeu

3. Ca pose un problème d'adaptation quand on passe d'un type de balle à

l'autre selon les diverses journées de compétition

JEAN CLAUDED HUET France 2016-12-24 Les balles plastiques n'ont pas la qualité nécessaire pour jouer au tennis de

table en terme de fragilité

stéphane vaucoux France 2016-12-24 je signe parceque je suis entiérement d'accord avec les questions qui se

posent avec les nouvelles balles en plastique . Et que dire des finances pour

les petits clubs.... PUISQUE LA FFTT NOUS IMPOSE CE CHOIX ELLE DOIT

NOUS AIDER A FINANCER . 

s. vaucoux Président ATPPGIVRY

Frédéric GAMARD France 2016-12-24 Parce que les balles conviennent peut être à des joueurs de haut niveau mais

pas au joueur moyen qui est la majorité des pratiquants.  La balle ne prend pas

les effets,  elle ne rebondit pas bien et est très fragile. La qualité de fabrication

est clairement en dessous des anciennes.  Il faudra aussi m'expliquer

comment des balles en plastiques peuvent être plus ecolos que les celluloid. Et

je nai jamais entendu parler de stock de balles celluloid qui avait brûlé.

Jean marie Willig France 2016-12-24 Nous obliger à utiliser des balles plus chère à l achat et moin résistante c est

vraiment vouloir tuer les petits club qui non pas de grose finance

Florent Hert France 2016-12-24 ces balles la c'est de la merde

Nathalie PAWLOWSKI France 2016-12-24 Le lobby des fabricants a encore frappé ! Et les dirigeants fédéraux imposent,

eux ne payent pas les balles bien sûr... Les clubs, petits ou grands, aimeraient

que la qualité soit au rendez-vous pour ces balles qui ne sont vraiment pas de

bonne... facture !!!

Julien Cudel France 2016-12-24 Marre des balles plastoc!

michel SOLER France 2016-12-24 Les intérêts ne sont manifestement pas pour le pongiste !!!!

mma maniere France 2016-12-24 maniere jacky

rémi truco France 2016-12-24 le cout va être beaucoup plus important car au vue de la fragilité de cette balle

qui se casse assez facilement mais aussi les blessures car il faut rentrer plus

fort dans la balle, d'accord qu'il n'y a pas de gaz a l'interieur mais quand même

a+

Thierry Leclerc France 2016-12-24 Je signe en tant que président d'un petit club...

constant michel constant France 2016-12-24 tresorier (ancien president) d'un club moyen de paca . Aspect financier (nous

allons monter un dossier a notre conseil general en cue de financer les 1000

euros de balles necessaires en 2017) et aussi sportif (jeu moins technique car

moins de prise d'effet)

fragilité des balles, tres grosses differences de qualité entre les balles 

bref ... a mon point de vue, arnaque

JM LAUGA France 2016-12-24 Les instances changent les règles et le matériel trop souvent. Il serait temps de

trouver un peu de stabilité et de penser aux usagers de base que ce soit

financièrement ou techniquement.

daniel GUYOT France 2016-12-24 Daniel GUYOT licence 72724



Nom Lieu Date Commentaire

Antoine Alloin France 2016-12-24 L'obsolescence programmée ça vous parle ? Quand elle est limité immédiate

c'est pire. 

Et ça change les sensations de jeu en prime.

Stop.

Gérard HAUTIERE France 2016-12-24 Je ne veux pas à avoir à changer toutes mes raquettes et mon jeu ? Autant

faire un autre sport .....avant de changer les balles , enlevons d'abord toutes

les plaques qui faussent tous les jeux et revenons à la base du T de T ; viser

une zone (la table ) en passant par dessus un obstacle (le filet) avec une

raquette de conception simple et peu coûteuse , à égalité pour tous .

claude baechler France 2016-12-24 baechler

régis lebrun France 2016-12-24 je signe car je suis contre l'utilisation obligatoire des balles plastiques qui sont

hors de prix

bruno iacono France 2016-12-24 Mauvaise qualité (il m'est arrivé de casser une balle en deux sur une balle

frappé du coup droit... Jamais arrivé en 25 ans de pratique!

Et le coût!

Eryck FENOT France 2016-12-24 Fragiles et chères : aucun intérêt !

François GUERMEUR France 2016-12-24 Le plastique c'est pas fantastique !!!

Le celluloïd c'est plus solide !!!

Serge Taboulot Saint-Martin-d'Hères,

France

2016-12-24 Je suis pongiste depuis plus de 40 ans et que je souhaite que les clubs de ping

continuent à faire vivre notre sport

Denis Fourtier France 2016-12-24 Fragilité des balles

Sonorité désagréable.

Arek Jakubowicz France 2016-12-25 Les balles plastiques cassent trop facilement en compétition

Philippe LAHOUSSE France 2016-12-25 Pour la fin des balles à deux balles !

christian unterfinger France 2016-12-25 balles trop fragiles et trop couteuses

jean-michel molinu France 2016-12-25 je ne suis pas convaincu de la nécessité de changer la matière des balles,

surtout à un tel prix et avec une qualité aussi mauvaise

jean gilotte France 2016-12-25 jean gilotte

Philippe GUILLAUME France 2016-12-25 des balles trop chères et  fragiles

Patrick violette France 2016-12-25 Balles trop fragiles et trop chères

christophe willem France 2016-12-25 Pourquoi faire simple, quand on peut faire compliqué.

Christian MAUREL France 2016-12-25 Trop chères et fragiles

manolo runigo France 2016-12-25 je signe parce que c'est balle  réussisse quand même a dévié les lois de la

gravité . Je n'ai encore jamais vu une balle jaune casser mais la première fois

que j'ai jouer avec les nouvelles au bout de seulement 3 échange elle a éclater

en deux.

Didier Romedenne France 2016-12-25 dégradation des conditions de jeu

Martine Lemarchand France 2016-12-25 Sais la plus grosse arnaque dans le monde du tennis de table.

Patrice Tougard France 2016-12-25 Depuis le temps la qualité n'a pas évolué et leurs prix est injustifiées

Yoann Devaux France 2016-12-25 Je suis scandalisé par les nouvelles balles en pastique et la situation actuelle

sur le choix des balles en compétition qui n'est pas assez réglementé.

gerard Bertin France 2016-12-25 Nul,c est nul,très mauvaise fabrication,faites les carrés plutot!!!!

Christophe LOUVEL France 2016-12-25 c'est une HONTE !!!!

Les petits clubs ont déjà des difficultés alors ......



Nom Lieu Date Commentaire

Patrick JAOUEN France 2016-12-25 en temps que president d'un club de 85 personnes, la duree de vie des balles,

ainsi que leur prix est un scandale pour le tennis de table.

DOMINIQUE VERDIER France 2016-12-25 VERDIER

Gregory Philbert France 2016-12-25 On devrait avoir le choix plutot que de nous imposer ce nouveau type de balles

par ailleurs beaucoup plus chères et perturbantes pour le jeu quoiqu on en dise

Yves Grolleau France 2016-12-25 Je signe parceque les balles ne sont pas de bonne qualité, qu'il n'y en a que

des blanches et qu'elles coûtent trop cher!...

hervé lasgi France 2016-12-25 parce que c'est une arnaque c'est 

balle .

Benoit Cardon France 2016-12-25 Balle fragile qui perturbe les partie lors de jeu frappe

Julien Poilane France 2016-12-25 Je joue en régional et les balles se cassent très rapidement

Robert Winkler France 2016-12-25 Je signe car les balles pvc coutent chères et cassent facilement.

Naim Rachdi France 2016-12-25 C'est un scandale. Où est passé l'esprit sportif ?

Thierry Bonvalet France 2016-12-25 Balles trop fragiles, et trop chères

Le pvc c'est pas bonjour la santé

Flavien Ferrer France 2016-12-25 Je signe car les balles plastique ne reflète pas le vrai jeux au ping et donne

moins d'effet

Jean-Luc COUCHOUX France 2016-12-25 Les dirigeants des fédérations,  ne doivent pas oublier un point important : ce

sont les adhérents  qui les font vivre. D'une certaine façon, ils sont nos

employés. C'est à nous de décider ce qui est bon pour nous, pas à eux. Vive le

sport de masse, halte au business dans le sport.

Thierry vanheckoutte France 2016-12-26 Je suis d accord avec bruno

PIERRE-GAUTHIER

WITDOUCK

France 2016-12-26 Parce que jouer avec des balles de mauvaise qualité, c'est comme rouler a

vélo avec des pneus crevés : tu t'épuises, mais t'as aucun résultat, et pour finir,

tu abandonnes !

francois jacquet France 2016-12-26 Le monde lutte actuellement pour limiter tous les plastiques,  et on cré des

balles dans cette matière,  c est le monde a l envers, du biznes comme d

habitude

Thierry Lempens France 2016-12-26 Fabrication défectueuse. Pas normal.Beaucoup trop de casse. Revient trop

cher. Il faut que les instances dirigeantes en soi consciente.

François Masvidal France 2016-12-26 Je pense que tout est dit. Mais la principale raison outre la qualité c'est le

racket dont nous sommes les victimes.

PHILIPPE BARBARAY France 2016-12-26 Je représente l'ALCL Tennis de Table.

Le budget Balles devient indécent...   A qui profite le "crime de la fabrication de

ces foutues Balles" !!!

Bien sportivement

Olivier COMPTE France 2016-12-26 Outre leur durée de vie très éphémère et leur coût élevé, ces balles ont des

propriétés (rebond, effet) très inégales d'une marque à une autre. Elles

favorisent les "gros frappeurs" et par conséquent le beau jeu s'en ressent

(moins d'échanges). Leur sécurité (non inflammabilité) n'est de plus, pas

prouvée...

Patrick Parmentier France 2016-12-26 Balles de mauvaise qualité, très fragiles et de plus  très  chères

Didier GUALA France 2016-12-26 Je signe cette pétition, car : trop de différences entre les différentes marques

de balle (rebond, toucher de balle, cout ....).

christophe massart France 2016-12-26 C'est effectivement une arnaque, changement obligatoire qui va bénéficier à

qui certainement pas aux clubs ni aux joueurs



Nom Lieu Date Commentaire

Emilien Boitel France 2016-12-26 Je signe car elles sont trop fragiles et le plaisir de jouer au ping avec ces balles

n'est plus là.

florent loret France 2016-12-26 a chaque compétition, une nouvelle balle, une nouvelle hauteur de rebond, une

nouvelle trajectoire, des nouveaux gestes à inventer ... et n'oubliez pas,

toujours plus d'idées lancées aux clubs par la FFTT pour plus de licenciés et

donc plus de subvention ... pour elle. Objectif 4000 licenciés en Ille et Vilaine et

pour quels plaisirs supplémentaire pour les bénévoles et joueurs ?

José ALVAREZ France 2016-12-26 Le prix est est très éloigné de la qualité de ces nouvelles balles. A qui est-ce

que ça profite ????? Sûrement pas aux clubs......

francis laby France 2016-12-26 Balles fragiles, chères, flottantes...

J'ai lu un argument prétextant l’inflammabilité des anciennes balles (stockage);

Y a t'il eu un incendie??

christine claverie France 2016-12-26 prix aussi élevé que la fragilité

Bruno MOULIN France 2016-12-26 Quelle hérésie ces nouvelles balles !!!! Marre de se faire tondre, les moutons

se rebellent. Bêêêêêêê !!!!!!!!

bruno devaux le havre, France 2016-12-26 Devaux Bruno

Brice Bourgeois France 2016-12-26 Pour le bien du ping

Alain Malet France 2016-12-26 en 1ere phase 2016/2017, 2 fois le budget annuel alloué à l'achat des balles,

de consommé depuis que nous sommes passés en balles plastiques, aussi

bien pour les balles d'entrainements que pour les 3 étoiles

Erwan Huiban France 2016-12-26 Je suis entièrement d'accord !

alain caradec France 2016-12-26 ac

Franck Ramage France 2016-12-26 Balles trop fragile

Fabrice Morenne France 2016-12-26 Morenne

rodolphe HENNIQUE France 2016-12-26 La fédé va finir par tuer le tennis de table avec ses réformes set en 11 

balles plus grosses et maintenant des balles qui casses et qui n'ont pas le

même rebond

alain lemonnier France 2016-12-26 je suis dirigenat de club et non seulement le jeu se trouve dénaturer mais les

finances de club ne peuvent pas suivre

marc DENIS France 2016-12-26 je signe car les balles en plastique sont une véritable arnaque, chères et très

fragiles. Y aurait- il des intérêts privés?

Hervé BECASSE France 2016-12-26 Bonjour, changer de technologie, nous voulons bien mais à une seule

condition, c'est que financièrement ça ne coûte pas plus cher, avec vos

magouilles avec les constructeurs de balles des petits clubs ne pourront pas

faire face financièrement, alors SVP trouvé une solution sinon nous ne

pourrons pas repartir pour les saisons suivantes. Cordialement.

François-Xavier Picard France 2016-12-26 Coût important pour les clubs et jouabilité dégradée.

Daniel Guilmeau Saint Jouin, France 2016-12-26 Je constate que les balles sont très fragiles et le coût est excessif. 

Je suis solidaire avec les clubs qui s'engagent et qui se battent pour l'intérêt de

tous.

Yannick LEMETAIS France 2016-12-26 Un prix hors de prix et des balles trop fragile.

patrick benoist France 2016-12-26 les balles plastic c'est de la merde,vive  le celuloide



Nom Lieu Date Commentaire

Jean Mahaut France 2016-12-27 je suis exaspéré et en colère contre les hautes instances du ping français qui

nous prennent véritablement pour des cons ... l'écologie, le caractère

inflammable des balles ... et quoi encore ? Sans parler des instructions

données aux fabricants qui ne sont pas "capables" de fabriquer des balles à

peu près similaires entre les différentes marques ... bref la plus grosse arnaque

du siècle ces balles

Philippe Pereira France 2016-12-27 Le cout des balles va être extrêmement préjudiciable pour les clubs et il est

anormal que ces produits soient mis sur le marché avec une piètre qualité. La

FFTT doit assumer ses choix.

Ludovic ANNE France 2016-12-27 Parceque les balles dont bien trop cher

Qu'elles cassent plus souvent que les celluloïd et qu'elles sont moins

agréables pour le jeu. On perd du plaisir à  jouer. Ce n'est pas de cette façon

qu'on arrivera à  augmenter le nombre de licenciés.

La contrainte sécuritaire du transport de la matière  1ère pour la balle celluloïd

ne doit pas autoriser les fournisseur à  en profiter pour augmenter le prix des

balles 

Quelle est la différence entre plastique et celluloïd pour que lew prix

augmentent  ainsi

joel dantressangle France 2016-12-27 marre des balles ovales, des frappes qui partent en "volant" et qui cassent les

balles en une fois et des prix exorbitants !

Philippe Blanc France 2016-12-27 Je suis contre les balles en plastique trop chères, trop fragile et trop inutile. Je

pense que c'est une arnaque industrielle.

Nicolas Vessely France 2016-12-27 Je n'adhère pas du tout à la balle plastique

Charles BOSSE France 2016-12-27 Les institutions font n'importe quoi... c'est la "déconomie" totale (cf.

J.Généreux)

Yoann AUXERRE France 2016-12-27 Je signe car il y en a marre d'avoir au moins une dizaine de balles cassées à

chaque compétition... Et je soutiens le fait que ces nouvelles balles vont

démotivées certains adhérents qui risquent de ce fait d'arrêter !!

Valentin Bonnet France 2016-12-27 Ça craint

Jessy Delahais France 2016-12-27 Les balles plastiques sont beaucoup trop fragiles et représentent un gouffre

financier pour les clubs. De plus l'absence de balles de couleur peut poser

problème dans certaines salles.

lola marin France 2016-12-27 dès qu'une  balle se casse elle se brise en mille morceaux et les balles

plastiques sont plus cher que les balles en cellulloide

De plus les balles en cellulloide sont bien plus rondes que les balles

plastiques.Y en a marre!!

Louis PRADAL France 2016-12-27 Il y en a marre des règlements variables, et maintenant des balles en plastique

pour des prétextes totalement bidon, pseudo écolo sécuritaires, pour nous

fourguer de la camelote pourrie à prix excessif. Je n'ai plus aucune estime pour

les  instances dirigeantes du tennis de table.

PHILIPPE BOUYER France 2016-12-27 En tennis de table comme en politique, le changement n'est acceptable que s'il

est compris et donc expliqué : pourquoi des balles plastiques (pétrole) plus

chères et pas plus solides à la place du celluloïd   (origine végétale) ?

Nicolas Limacher France 2016-12-27 Laisser vivre les associations sportives sans leur imposer des frais

supplémentaires inutiles

Mireille BEAUFILS France 2016-12-27 M.BEAUFILS

andre delvincourt France 2016-12-27 y'en a marre de ces balles de merde



Nom Lieu Date Commentaire

Edgard MAZOUTH France 2016-12-27 Qualité des balles plus que médiocres. 

Se cassent très facilement. Forme sphérique aléatoire, beaucoup de balles

déformées. Prix excessif, surtout pour les 3 étoiles.

serge PONTREMOLI France 2016-12-27 Pourquoi n'avoir pas consulté les anciens joueurs de La FFTT et de L'ITTF ,ce

fiasco est rattrapable : garder nos balles celluloid ,tout simplement !

Patrick PARAYRE France 2016-12-27 Je signe car j'ai rarement vu une telle escroquerie.

Etienne CHARRIER France 2016-12-27 Solidarité pongiste.

Jérôme Piednoël France 2016-12-27 Je suis président d'un club et le budget va augmenter quand je vois cela et

j'entends les retours de mes collègues sur ces balles

Mattéo Mulot France 2016-12-27 les balles plastiques sont nul . grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

jean-yves sache France 2016-12-27 des balles médiocres,fragiles,plus de plaisir dans le jeu et de l argent jeté par

les fenetres par le club,ces balles sont une honte.

Alain Kraemer France 2016-12-27 Je signe cette pétition car les balles plastiques sont trop fragiles et trop

onéreuses.Elles n'offrent que des désagréments et aucun avantage!

Pierrick Tanguy France 2016-12-27 Les balles s'ouvrent en 2 comme les kinders surprise.. 5 balles par

entraînement cela va me coûter cher..

emmanuel billaut France 2016-12-27 Ça casse tout le temps par entraînement 10 de casse faut arrêter

didier dauron France 2016-12-28 En 20 ans on a changé la couleur des tables, du sol, mis la colle / arrêté la

colle / grossi la balle / autoriser des revêtements / interdire les mêmes, passer

les sets en 11 points,… et maintenant  Imposer des balles en plastique qui sont

plus chères, moins performantes et pas toujours sphériques.

Elles sont cassantes !! Elles sont onéreuses !! Elles ne sont qu'en blanches !!

En plus elles font un bruit de balle cassée!!

Encore une décision qui n'a pas eu l'aval du grand nombre de joueurs.et qui ne

va pas attirer de nouveaux joueurs !!!!STOP 

Christophe Sampic France 2016-12-28 Espérons que le message soit entendu !!!

laurent Le Meur France 2016-12-28 Je signe parce que ces nouvelles balles, c'est une pure escroquerie car ce n'et

fait que pour enrichir les fabricants.

marcel bruchet France 2016-12-28 BRUCHET MARCEL

Didier Gaudré France 2016-12-28 M.Gaudré

olivier DEGOT France 2016-12-28 Absurde, inutile et couteux

Thomas Koerkel France 2016-12-28 On était très bien avec les anciennes. Il y a juste l'attrait financier qui fait que

ça change de balles!! Balles plastiques = mort des petits clubs

Jean-Philippe LEGOUPIL France 2016-12-28 Les balles sont très différentes d'une marque à une autre, beaucoup plus

fragiles et plus chères quel les celluloides. De plus la plupart des balles

d'entraînement ne sont pas rondes...

Didier GUALA France 2016-12-28 Ces balles en plastique, (coûteuses et fragiles) favorisent le jeu d'attaque et

donc des styles de jeu stéréotypés.

Joël LE GALL France 2016-12-28 Avant de mettre des balles sur le marché,il aurait fallu les tester.C'est une

honte d'obliger les clubs a utiliser ce produit qui va les mettre dans une

situation financière délicate

Alexandre Finke France 2016-12-28 Vu le prix des p-balles on est au moins en droit d'attendre qu'elles rondes (et

oranges). Pourquoi imposer un produit qui n'est pas prêt?



Nom Lieu Date Commentaire

Patrice HERMANT WELLIN, Belgique 2016-12-28 Les balles en plastique coûtent presque 50 % plus chères que les balles en

celluloïd et cassent 2 fois plus vite  = budget x3.

Les balles en plastique prennent moins les effets.

Ce qui désavantage les joueurs qui jouent avec finesse, qui ont un bon touché

de balle, qui font le spectacle et qui rendent le ping insolite.

Théo GASSER France 2016-12-28 Je signe parce qu'il faut changer de balles tout le temps presque à chaque

match...

eric dusart CHANLY, Belgique 2016-12-28 Les balles en plastique coûtent presque 50 % plus chères que les balles en

celluloïd et cassent 2 fois plus vite  = budget x3.

Les balles en plastique prennent moins les effets.

Ce qui désavantage les joueurs qui jouent avec finesse, qui ont un bon touché

de balle, qui font le spectacle et qui rendent le ping insolite.

Christophe Blanche France 2016-12-28 Balles fragile, très chères pour les clubs. Une arnaque sachant que les balles

plastiques coûtent moins cher à la production que les celluloïd,  cherchez

l'erreur.  Du business uniquement...

Martin Pirson Chanly, Belgique 2016-12-29 D'accord avec les arguments cités.

Christophe Coclet Libin, Belgique 2016-12-29 On en a marre de payer très cher notre sport favoris à cause de coups de

commerce et l'imposition de balles plastique 2x moins solides et 2x plus cher

..... stop à l'arnaque .....

Gilbert sotto France 2016-12-29 en plus du prix prohibitif, les joueurs dans la rotation est une arme se

retrouvent complètement désarmés avec cette nouvelle balle

jacques brulin France 2016-12-29 ce n' est pas une évolution positive  mais c'est ridicule et inapproprié.

luc Guéroult France 2016-12-29 Pour les avoir essayé , fragile +++.

Trésorier du club de BRIANCON 05100; le budget balle est déja un poste

important a ajouter au reste qui ne faiblit pas.

Notre club repart avec 68 adhérents, ne faite pas n'importe quoi a nous et aux

autres !

sportivement

Luc Guéroult

Véronique PINEL France 2016-12-29 Je signe parce que je suis responsable du club de l'Espérance et Vaillantes de

Brignais (69) et que ces balles sont la mort des petits clubs tellement le coût

est élevé pour une piètre qualité... trop de casse !!!!! c'est juste pas possible !!!!

Thierry Perraud France 2016-12-29 Perraud

Jerome Banaszczyk France 2016-12-29 Trop fragile et prix excessif

vincent picot France 2016-12-29 Le prix des balles plastiques est trop élevé par rapport à la qualité obtenu.

charles jacquet France 2016-12-29 par ce que cette revendication me parait parfaitement justifiée

Bruno JEZEQUEL France 2016-12-29 La qualité des balles proposés ne sont pas encore aboutie au regard du prix

d'achat et de la disparité entre les différentes marques d'ou l'agacement des

joueurs actuellement et des trésoriers des clubs qui s'arraches les cheveux

avec le budget en plus des augmentations des parts Comité, Ligue et Fédé

chaque année avec aucun retour comme l'accès des classements en prénium

toujours payant une honte de la part de la FFTT pour les jeunes qui veulent

suivre leurs résultats  en live...

Jean-Pierre Belmonte France 2016-12-30 Je signe parce que le coût des balles grève fortement notre budget, ce qui

risque d'avoir une conséquence fâcheuse si nous répercutons ce surcoût sur le

prix de la cotisation

Renaud Thorez France 2016-12-30 Président de club, représentant 60 licenciés.

Didier HOUDOUIN France 2016-12-30 dénature le jeu , piétre qualité , qualité non uniforme ,fragile , cout élevé...etc



Nom Lieu Date Commentaire

marco labouysse France 2016-12-30 je n'aime pas du tout.

Nicolas Augé France 2016-12-30 je signe en tant que responsable du club corpo "AS CEA SACLAY" (une

vingtaine de joueurs, pas tous licenciés)

anthony lemable France 2016-12-30 Nous cassons une moyenne de 3 balles 3 étoiles par match!!!

les rebonds sont parfois improbable...

Le fait de jouer avec les balles plastique n'est pas bon pour notre sport car elle

le rend moins attractif...

Moi même je prends moins de plaisir à jouer

DANIEL BENHAIM France 2016-12-30 La balle en plastique me fait penser aux 1er prix des années 80.

Arthur Manach France 2016-12-30 Ces balles enlèvent de l'intérêt au jeu. Le nombre de pratiquants diminue

fortement. Peut être que des changements de régles ou de matériel incessant

y sont pour quelque chose.

Ces changements devaient aider a augmenter le nombre de pratiquants....

Quel est le bilan?

Même economiquement cela n'a pas de sens : Moins de pratiquants = moins

d'acheteurs...

Sinon le prochain changement pourrait être de ralonger les tables.... Cela

serait le jackpot.......ou peut être la la fin.

Sylvie Quere France 2016-12-30 je suis trésorier d'un petit club et le budget balles devient intenable .

Rémy HOUDMONT France 2016-12-31 Stop le buisines ce n'est que du ping... et du plastique...

Alain DELAHAYE France 2016-12-31 selon les marques les rebonds sont différents.Parfois c'est injouable à

l'extérieur et on perd davantage à cause de la balle que l'adversaire!

stephane laurent France 2017-01-01 Je signe parce qu'en tant que responsable de Club cette plaisanterie a assez

durée, elle coute une fortune a chaque club. Aucune concertation digne de ce

nom n'a été faite sur la qualité des balles et seules les fabriquants seront

satisfait de s'en mettre plein les poches. Je me demande même s'il n'y a pas

eu accord entre 2 parties financièrement parlant

antoine ASSEMAN HERIN, France 2017-01-01 Les balles de toutes marques cassent dès les premiers echangent. Un coût

financier important lorsqu'un club fait du panier balle

Emmanuel Collin France 2017-01-01 Moins d effets...les balles se cassent trop rapidement...

RABILLER DENIS France 2017-01-02 change le jeux et tres fragil

JEAN-MARC DOLLARD France 2017-01-02 La coupe est pleine. Je me pose sérieusement la question de la poursuite du

ping en septembre 2017

Patrice Beuvant France 2017-01-02 trop chère, trop fragile, trop mauvaise en tout ....

Anthony Agar France 2017-01-02 Marre de ces balles qui changent totalement le jeu ! Marre de devoir changer à

3-4 reprise de balle sur un entraînement car celles-ci cassent facilement !

Betty Liron France 2017-01-02 je signe parce que je veux voir les choses bouger

les balles cassent comme du verre

cela reste un budget colossal certains clubs pourraient ne pas y survivre

ou va t-on?!

serge LEVALLOIS France 2017-01-02 s levallois

Romain DECLE France 2017-01-02 Caractéristiques différentes selon les marques : la balle n'est souvent pas

ronde (rebond surprenant parfois), poids, dureté, granulosité de la surface de

la balle (influe sur la vitesse de rotation) ; prix ; fragilité.

Pascal BRUYNEEL France 2017-01-02 Parce que le coût de ces balles est prohibitif et surtout parce que le rapport

coût / longévité est détestable !



Nom Lieu Date Commentaire

jean rio France 2017-01-02 Je signe parce qu'effectivement, les balles plastiques sont peu fiables et le

budget pour un club devient important. L'idée d'anticiper l'achat de balles

plastiques était bonne sauf que c'était une fausse bonne idée 

Je suis responsable d'un club qui comprend 50 joueurs

Clément Dubois France 2017-01-02 Casse trop vite et rebond aléatoire ...

Stéphane KERAIN France 2017-01-02 En tant que joueur et Président du club de FOULLETOURTE dans le 72, en

effet ces balles plastiques n'arrêtent pas de casser. 

Qui plus est dans le jeu, le rebond n'est pas le même et avec des trajectoires

qui sont incompréhensibles dès qu'il y a trop d'effet. 

Coût et dégoût...

Jean-Pierre STEVENOT France 2017-01-02 Effectivement, balles d'un coût plus élevé et d'une durée de vie moindre...Et

puis, personnellement, je voyais mieux les balles orange...

Jean-Pierre STEVENOT, président Saint Cyr l'Ecole Tennis de Table

The Phiet Bui France 2017-01-02 La qualité des balles est déplorable!

Sébastien PISSOT France 2017-01-02 Je signe en tant que trésorier et représentant du club de tennis de table de

Savigné L'Evêque (04720048). Nous sommes 35 licenciés.

Fabrice AUNEZ France 2017-01-02 Un changement qui ne devrait concerner que les professionnels !!! Laissez les

amateurs en dehors de ces règlements absurdes

yves lentrebecq France 2017-01-02 je signe pour le maintient des balles en celluloid

yves lentrebecq France 2017-01-02 je signe en tant qu'amoureux de la petite balle et depuis 25 ans..........

Fabien Leprevots France 2017-01-02 Imposer un surcout au petit club déjà prit a la gorge n'est pas correct de la part

de la Fédération Internationale...

BELHADJ Faiçal France 2017-01-02 Dirigeant de club.

Cout trop important !!! et caractéristiques de jeux dégradés

Denis Guillemin France 2017-01-02 Chères et de mauvaise qualité; Madame fédération, y a t-il d'autres mauvaises

raisons pour adopter ces balles?

murielle godiveaux France 2017-01-02 les balles plastiques sont très chères (même celles fournies par la FFTT) et

plus fragiles ( plus de casse en match), nous devons donc faire attention au

budget encore plus qu'avant et ils ne sont pas extensibles (les budgets), il nous

reste un stock important de balles des saisons précédentes (que pouvons nous

en faire), y-a-t-il un réel changement dans la pratique de notre sport avec ces

nouvelles balles ?

didier thaeron France 2017-01-02 thaeron

Edouard Triballier France 2017-01-02 Je signe les balles plastiques sont fait pour les vieux

Frédéric kostoj France 2017-01-02 Piètre qualité , coût prohibitif, change complètement la manière de jouer au

ping.

Khashayar MANTEGHI France 2017-01-02 Le rapport qualité/prix des balles plastiques est proprement scandaleux.

Julien Tanguy France 2017-01-02 C est trop cher

Beaucoup moins de sensations

Yohann BAIN Corné, France 2017-01-02 Trop fragile et trop chères les balles plastiques !!!

Nicolas Rolley France 2017-01-02 Parce que les balle en plastique nivel le tennis de table par le bas en réduisant

l'aspect du touche et de la rotation de la balle

charles bougeard France 2017-01-02 je signe parce que casser 3 balles durant un match c'est perturbant. Et ça ne

motive pas à continuer à jouer au tennis de table si on ne peut plus frapper

comme on le souhaite dans la balle de peur quelle ne se casse



Nom Lieu Date Commentaire

Richard BARRE France 2017-01-02 Je n'ai pas du tout les mêmes sensations qu'avec les anciennes balles : j'ai

l'impression que mes balles arrivent plus lentement : je n'apprécie pas du tout

ces balles et envisage même d'arrêter le championnat .

Patrick Gaudemer France 2017-01-02 Le passage aux balle plastique est une régression à tous points de vue !

asseline Asseline France 2017-01-02 asseline

Jacques Moreau France 2017-01-02 Président du club Mouette Pouliguennaise 45 licenciés

Sébastien Laplanche France 2017-01-02 Faut pas déconner quand même !

joachim letellier France 2017-01-02 un sport populaire avec des tarifs populaires doit rester accessible au plus

grand nombre et śadapter aux pratiques et les fournisseurs de matériel doivent

le prendre en compte dans ĺapplication de leur tarifs, passer les balles de

0.25euros à1euro la balle est immonde, un amortissement doit se faire dans le

temps et non sur le dos des licenciés. (Notament pouvoir conserver la

possibilité de faire du panier de balles)

Jean-Luc PÉAN France 2017-01-02 Le budget "BALLES" risque d'être multiplié par 5 ou 6 pour notre club qui

compte 93 licenciés. Entre 12 et 

15 balles "compétitions" cassées pour une journée de championnat (jeunes +

féminines + seniors). A 2€ la balle, cela devient impossible, sans compter la

casse lors de nos entraînements !

Cela pose question pour la pérennité de notre petite association.

Merci de trouver une solution (+ de robustesse des balles) voire une aide

spécifique de la FFTT (dédommagement).

Pourquoi ne pas envisager un retour aux balles en celluloïde ?

Jean-Luc Péan

Président

MARESCHÉ-EP138

Hervé DE CAMARET France 2017-01-02 Notre salle municipale est blanche !!!!

Les balles sont trop chères et se cassent trop vite.

La fourniture des balles est devenue un luxe inabordable.

Christophe Quimbre Nantes, France 2017-01-02 Abération financière !

Dylan Tetedoux France 2017-01-03 Même si je pense que ce débat est un peu extrême n'ayant encore jamais

casser une seule balle plastique. Je soutient quand même cette initiative étant

donné le coût très élever de ces balles comparés aux anciennes ce qui freine

l'investissement pour certains petits clubs aux ressources limités

Yann Depré France 2017-01-03 Je signe parce que cela coute en moyenne 4 fois plus cher aux clubs pour en

moyenne 2 fois moins de plaisirs!

Jacques MICHEL France 2017-01-03 Le coût insupportable ! La qualité catastrophique ! On se moque des petits

clubs comme le notre

Noël Bourdic France 2017-01-03 marre de casser 4 à 5 balles par soirée de compétition !!

Philippe SERVANT France 2017-01-03 revenons aux ancienne balles ...!

gaëtan vavasseur France 2017-01-03 Le budget balle est énorme. Aucune amélioration pour le jeu.

LAINE Philippe CHORGES, France 2017-01-03 Je signe parce que cela est une abbération de ce changement de balles qui

aura un gros impact pour les petits clubs.

Patrice MEDINA France 2017-01-03 La ruine des petits clubs . Quand il faut

changer 5 balles pendant 1 match ! à qui profite la casse?



Nom Lieu Date Commentaire

Christian Taveau France 2017-01-03 Bonjour, il est en effet inadmissible de payer aussi cher une balle de tennis de

table qui de plus est loin d'être d'une qualité irréprochable (ça serait plutôt

l'inverse).

Donc je signe cette pétition .

Christian taveau Joueur et Trésorier d'un club de la région Pays de la Loire

JEAN-DENIS GASNIER France 2017-01-03 gasnier

xavier leroy France 2017-01-03 leroy

Yvan TIREL France 2017-01-03 Les nouvelles balles plastiques ont des rebonds incompréhensibles, elles ne

sont même pas vraiment rondes. De plus, elles cassent bien trop facilement.

Alexis petit France 2017-01-03 Je trouve que les balles ne sont pas de bonne qualités . Trop de balle casse

pendant les matchs . Ce qui coûte pas mal d argent par phase au club

fabrice hoez France 2017-01-03 fabrice hoez

landry chauvet France 2017-01-03 chere et fragile

David Larcher France 2017-01-03 Le rapport qualité/prix est inadmissible.

Alain PAPIN France 2017-01-03 Financièrement intenable pour les 

petits clubs

Hervé Coille France 2017-01-03 Depuis le passage au PVC, le sport que je connaissais à disparu... C'est pire

que l'augmentation de 38 à 40mm !

christophe CORBET France 2017-01-03 Bonsoir ,

Changer les balles qui se cassent à chaque set , vous trouvez ça normal ???

Christophe

Xavier HERAUD France 2017-01-03 Manque total d'informations sur les objectifs argumentés de ce changement,

perte significative de qualité à prix beaucoup plus coûteux, et une disparité

importante de la qualité selon la marque, ... le tout avec un impact

généralement difficile d'adaptation selon le style de jeu, ... quoi en comprendre

alors que nous souhaitons une plus grande attractivité de notre sport ?

Marc OBERST France 2017-01-03 Je signe parce que ces balles plastiques sont de mauvaise qualité et sont

chères ; le budget "balle" devra être revu à la hausse à cause du nombre de

balles cassées et cela peut réellement nuire aux petits club comme celui dont

je fais partie.

Qui plus est, le niveau de jeu n'est pas amélioré non plus puisque les rebonds

sont parfois "surprenants" !

Sylvie Roy France 2017-01-04 Les balles manquent de qualité et le budget est impressionnant.

Gilles GOMES France 2017-01-04 La qualité des balles est inégale et le prix est donc injustifié !

Ghislaine MICHEL France 2017-01-04 Certains clubs ont encore un stock de balles celluloïd. Il aurait déjà considérer

ce point avant de rendre obligatoire des balles en plastique sans aucun recul

sur la qualité et sur le prix ! Ca ressemble à une prise d'otage !!!!

laurent maréchal France 2017-01-04 Nous avons nous aussi dans notre club constaté que les balles en plastique

ont une fragilité évidente et suspecte. Il faut que la Fédé prenne ses

responsabilités et trouve une solution acceptable.

yves lemaire France 2017-01-04 Sans demander la même solidité que les boules de pétanque, les progrès

exigibles doivent inciter à faire marche arrière !

Damien Thibault France 2017-01-04 Même si je n'ai rien contre le changement, je ne suis pas contre le gaspillage

financier et surtout la dégradation du sport tant les balles cassent rapidement

bruno quinette France 2017-01-04 Les balles plastiques sont plus chères et de trés mauvaise qualité.

antoine tomaszek France 2017-01-04 je signe parce qu'elle coûte deux fois plus cher pour deux fois moins de plaisir

et de solidité!!!



Nom Lieu Date Commentaire

paulo reis France 2017-01-04 PR

Stéphane Wach GERSTHEIM, France 2017-01-04 c'est de la merde ces balles !!! ne pas frapper trop fort sinon aie aie

Pierre HOEGY France 2017-01-04 Business de l'arnaque et des dessous de table, comme les alcootest et les

gilets jaunes il y a quelques temps.

francis dricot fleurus, Belgique 2017-01-05 je signe car avec ces balles notre sport meurt peu à peu. De nombreux affiliés

ont arrêté. Cette balle donne des rebonds qui était impossible avec l'ancienne.

De plus sont prix coûte cher aux clubs.

J’espère que l'on sera entendu par nos hautes instances.

Olivier BRUNET France 2017-01-05 Je signe pour le coût et la fragilité de ses balles.

Philippe VERBECK France 2017-01-05 Pour le club TTBousies

balles plus fragile, plus cher et perte de la possibilité de balle couleur jaune. Un

gros budget balles d' entraînements et compétitions.

Marie France Pardoen France 2017-01-05 Je signe car en tant que pongiste et ancienne compétitrice, notre propre jeux

se fait par des entrainements et des règlementations, Les changements

brutaux des balles en matière de qualité et la grosseur ne sont pas pris en

compte à l'écoute des pongistes. Puis croyez vous que les petits clubs peuvent

supporter ses dépenses de changement au gré du caprice d'une industrie qui

ne fait pas assez d'essais pour que les balles qui sont en vente soient valables

dans la qualité et la continuité

herve leclercq France 2017-01-05 pas d interet a changer la balle celluloide pour ces merdes en plastique !!!

thierry maillefer France 2017-01-05 Je ne veux plus de ces balles

Michel Carlier France 2017-01-05 trop fragile et très coûteuse, beaucoup trop fragile!

Maximilien BECUWE France 2017-01-05 Y'a-t-il encore besoin d'exprimer les raisons...?! (solidité, prix, qualité de

jeu...autant de points négatifs désormais...)

jonathan boinski France 2017-01-05 Je signe car cest une balle de qualité médiocre qu'importe la marque et qui en

plus ma enlever mon plaisir de jouer.

Stephane FICHEUX France 2017-01-05 je signe parce que les balles cassent trop fréquemment.

Thierry PASBECQ France 2017-01-05 Je signe parce que cette balle est une nouvelle arnaque pour dénaturer notre

sport...

gaetan lefebvre France 2017-01-05 Il y a trop de casse, et marre des balles carrées !

Nicolas Duval France 2017-01-05 Coûte cher ces balle

PASCAL

VANRAPENBUSCH

France 2017-01-05 BALLES TROP FRAGILES ET TROP CHERS.

arthur poudre France 2017-01-05 Cette balle est de la daube

JONATHAN GERME France 2017-01-05 8 balles cassé sur un match

eric muchembled France 2017-01-05 parce que je n'ai pas du tout les mêmes sensations avec ce type de balle.

Pascal DUFLOT France 2017-01-05 Je signe car je trouve les balles PVC tout simplement mauvaises en tout point (

son, toucher, durabilité et coût... ). Elles affectent le plaisir du jeu.

ERIC KAELBEL France 2017-01-05 après être passé sur les balle en 40 non sans mal, j'ai encore plus de mal à

m'adapter aux balles plastiques

Laurent Marconnet France 2017-01-05 vivement les balles en coton...

Jerome Bernard France 2017-01-05 Je signe parce que je n'ai aucun goût à jouer avec ses balles qui cassent vite

qui non presque plus d'effets etc... bref des balles de m....

Cedric Brajus France 2017-01-05 Je suis d'accord sur cette pétition



Nom Lieu Date Commentaire

benoit deschoenmaker France 2017-01-05 je signe car c est un vrai gouffre financierement nous avons du baisser les

heures de notre entraineur de nos jeunes

thiery azizian France 2017-01-05 azizian

david canivez France 2017-01-05 je signe parce que cette balle  n est qu une question de budget elle n apporte

que de chose négative au tennis de table

benoit boisdenghien France 2017-01-05 j'ai 36 ans et environ 30 ans de tennis de table derrière moi, classé 14, je signe

car je ne trouve plus de plaisir à jouer avec les balles en plastique (effets,

rebonds, résistance...)bref, vous allez sûrement perdre à nouveau un  licencié !

arrêtons l'hypocrisie qui profite à qui : aux dirigeants, joueurs ? aux fabricants ?

aux industriels et politiques ?? si rien ne change, c'est la dernière phase pour

moi et j'envisagerai une reconversion dans un autre sport !! merci

Etienne Dennefeld France 2017-01-06 Moi aussi j'aimerai savoir comment on en est arrivé la et quelles sont les

propositions envisagées pour régulariser cette situation

jean pierre jaillet France 2017-01-06 je suis concerné la balle à 2 balles (2 euro) ras bol c est de la m.....

Jean-Luc Lachaumette France 2017-01-06 Changement de prix entre celluloïd et PVC exorbitant.

Qualité : 1 tranche = 1 balle!

1 rencontre = 10 balles!

1 compétition = des dizaines de balles!

HEDIN  ERIC HEDIN France 2017-01-06 TRES BONNE INITIATIVE

Dominique Blanquart France 2017-01-06 Il est temps que la FFTT pense aux petits clubs non subventionnés pour qui les

balles sont un budget non négligeable!

michel coquet France 2017-01-06 En tant que président d'un très petit club 25 licenciés cela risque de signifier la

fin de notre club de campagne au profit de plus grosse structure ....très bonne

initiative.

Benoit MENIN France 2017-01-06 pas terrible la balle en plastique...

Mathias martin Chanly, Belgique 2017-01-06 les anciennes balles étaient nettement mieux

bernard tison France 2017-01-06 Tison

Roussé Eric France 2017-01-06 Plaisir de jeux en retrait,lourdeur des balles et sensations en baisse,c est

vraiment de la merde et tout sauf de l évolution.l écologie à bon dos !!!

Jean-Marc ORRIOLS France 2017-01-07 En dehors de leurs caractéristiques sportives moindres, les balles plastiques

sont très cassantes et ruineuses pour notre club.

TEDDY HALSBERGHE France 2017-01-07 Aucun intérêt de continuer avec ces balles, nous sommes un sport amateur

sans gros budget

Aurélien Warmoes France 2017-01-07 Je suis licencié et les balles PVC sont de très mauvaises qualités et surtout

beaucoup trop coûteuse ! Cela représente énormément pour un petit club avec

un petit budget

d robin France 2017-01-07 car je suis trésorier et nos budgets ne sont pas extensibles.

Sebastien MICHEL France 2017-01-07 je signe au vu du prix, de la mauvaise qualité et des énormes disparités entre

balles d entrainement et balles de compétitions et entre les marques : la qualité

n est pas là pour faire jouer tout le monde avec ces nouvelles balles!!!!!!



Nom Lieu Date Commentaire

JOEL HARDY France 2017-01-08 Etant un ancien président d'un club formateur avec en moyenne 170 adhérents

j'adhère complètement à l'abus du prix de ces balles. Je confirme que le

budget balle pour une saison peut facilement entraîner des désiquilibres

financiers avec une tendance actuelle d'avoir moins de subventions publics.

Nous pouvons proposer, vu la somme importante qu'un club reverse au

CD,Ligue et FTT sur une licence tradi, d'établir un avoir sur l'écart d'un budget

entre les balles plastiques et celui celluloïd.....

Sportivement

Joël

Herve Lefeuvre France 2017-01-08 Tout à fait justifié, je n ai jamais cassé autant de balles depuis les plastiques...

Fabrice POISSONNIER France 2017-01-08 Je signe parce que je trouve lamentable que la ligue ait pu imposer ces

nouvelles balles pour lesquelles le toucher n'est absolument plus le même

qu'avec les anciennes balles en celluloïd. En outre, d'une marque à l'autre, le

toucher et le poids ne sont absolument pas homogènes.

Laurent BRICHE France 2017-01-08 Un budget lourd pour un club qui ne peut se permettre d'augmenter autant ses

cotisations adhérents que celle des balles plastique. Arrêtons les changements

que la fédération s'occupe de médiatiser un peu plus le ping. Laurent

Michel Bocquet Allemagne 2017-01-08 Je crois que beaucoup de clubs ont encore des stocks et ce sera de la perte.

hervé douarec France 2017-01-08 déjà que ça a passé comme une lettre a la poste les balles en plastique ça

ruine les petit clubs en plus quand c'est de la mauvaises qualité

Jean-Baptist'e DUPONT France 2017-01-08 La P-balle est de mauvaise qualité, elle tue le jeu - trop de faux rebonds, de

balles qui cassent, et le coût prohibitif.

Serge guerlus France 2017-01-09 Je signe pour un plan d'aide financier aux clubs et la baisse du prix des Balles,

les clubs sont pris en otages.

nicolas hardel France 2017-01-09 les balles cassent incroyablement vite ( plusieurs a chaque rencontre) et vu

leur coût c'est ingérable pour les "petits clubs" . De plus, énormément de

différences entre les balles selon la marque

Pierre Saint Ellier France 2017-01-10 Le prix des balles plastiques sont presque le double des balles celluloïde et

sont moins solides. Le budget du club s'en fait sentir.

Michel Carlier France 2017-01-10 c'est du pur commerce ! de l'arnaque. MEME NEUVES, IL Y A DES DEFAUTS.

jacky meunier onzain, France 2017-01-10 parce que la mise en place a été beaucoup trop précipitée pour que la cause

réelle soit la sécurité. Il y a une autre raison que j'aimerais connaître.

Ludovic Legrand France 2017-01-10 Je signe cette pétition car j'ai cassé 6 balles d'une très bonne marque en à

peine 1 mois et demi, de plus les balles pvc n'offrent aucune homogénéité

dans le rebond et les trajectoires. Le prix est aussi une véritable prise en otage

des clubs et licenciés. Si les ballons de foot crevaient à chaque match de foot

on aurait déjà eu droit à des reportages sur toutes les chaînes de TV

mondiales, nous attendons donc une réaction intelligente et rapide.

damien ben santes, France 2017-01-10 Les balles coûtent une blinde, et la qualité est pourrie.

DAVID PLESSIS France 2017-01-11 Balles très chères...très mauvaise qualité...le jeu considérablement changé, en

moins bien!!! je milite pour le retour des anciennes balles!!!

Christophe Mairesse France 2017-01-11 Je signe car pour moi cette mise en scène et ces belles n'apportent rien au

tennis de table 

Juste s enrichir des instances et autres fabricants

Et grève conséquemment le budget d'un petit club comme le notre



Nom Lieu Date Commentaire

Marc-Antoine Thual France 2017-01-11 Les balles sont très chères, elles se cassent très rapidement et le jeu est moins

rapide, les sensations sont moins agréables! 

Retour aux celluloïds!

Muriel FAYARD France 2017-01-11 Prix des balles élevées alors que la qualité n'est même pas là !

JEAN-CLAUDE DAUER France 2017-01-11 Pas satisfait de la qualité des balles et l'évolution vers des balles bien trop

chères pour des petites associations

martine bonzom France 2017-01-12 Tout a un coût. Rapport qualite prix.

Michel Bellec France 2017-01-12 Mettre fin à ces balles pourries et chères

Adrien Saurel France 2017-01-12 Je signe car je suis totalement d accord.

jacky galais France 2017-01-12 j'en ai marre des balles qui cassent d'un rien et qui coûtent chères

Stéphane Frenot France 2017-01-12 je joue au ping pong

Thierry Delobel Bron, France 2017-01-13 On ne doit pas réformer tant qu'on n'est pas prêt. Mauvaise qualité et tarifs

élevés, c'est une arnaque totale.

Michel Carré France 2017-01-13 Je signe parce que ce sont des balles très chères compte tenu de leur fragilité.

Jean-pierre Abecassis France 2017-01-13 Ce soir 4 tables 15 balles cassées

Nicolas DURIF France 2017-01-15 Je signe parce que les balles plastiques, au-delà d'exploser en plein match,

explosent le budget des clubs !

Sebastien Lejeune France 2017-01-15 Encore 20 balles 3 étoiles de cassées aujourd'hui,une honte !

Solene Thebault France 2017-01-15 Les balles de cassent trop facilement et ça coûte cher

Colette Branchereau France 2017-01-15 Je signe parce que ces balles sont honéreuses et de très mauvaise qualité

donc un coût supplémentaire pour les petits clubs qui ont du mal à vivre.

Eric Thebault France 2017-01-15 15 balles cassées ce matin pour 2 équipes de 4 joueurs

E.Thébault - Trésorier du club

Laurent Loudin France 2017-01-15 Parce que cette nouvelle incompétence de nos instances dirigeantes va dans

le sens pris depuis quelques années au nom de la vulgarisation de notre sport:

le dégoût progressif des amoureux de la petite balle et la mort annoncée de

notre sport décidée par des politiques incompréhensible

Renaud Patte France 2017-01-16 Ce n'est pas le principe des balles en plastique qui est en cause ici mais

l'arnaque des balles (prix et qualité) et la collusion des fédérations

(internationale, nationale) avec les fabricants!

Messieurs (et mesdames) les dirigeants de ces structures, vous êtes complices

de cette arnaque... qui peut oser dire qu'il (elle) ne savait pas??? Honte à

vous... vous manquez de respect aux pongistes... n'en attendez pas de leur

part. A bon entendeur...

Valérie POUBELLE France 2017-01-16 par solidarité avec les sportifs

stephane gravina France 2017-01-16 qualité,son,prix

pierre Henri Thire Thire France 2017-01-16 Thire

Erik Dendoncker Mouscron et Roncq,

Belgique

2017-01-16 Erik ex joueur de ping avec de vraies balles

julien lelandais France 2017-01-16 Président de l'U.S Arnage TT



Nom Lieu Date Commentaire

kami kami France 2017-01-16 Un vrai scandale ces nouvelles balles. Je travaille dans l'industrie et je me

demande bien comment de telles balles ont pu être qualifiées par un

organisme un minimum sérieux. J'espère que les fédérations vont se bouger

car l'impact sur les cotisations semble inévitable et va vite devenir inacceptable

ou inassumable.

Yves Michon France 2017-01-16 Balle de mauvaise qualité. Elle casse comme du verre. Elles sont chères

onfray julien France 2017-01-16 Une arnaque économique et un vrai plaisirs de jeu en moins ,je trouve que ces

balles ne prennent pas les rotations comme les autres.

Bernard LE MAREC France 2017-01-16 c'est vrai les balles sont plus fragiles, ceux ne sont plus  des fissures comme

sur les balles celluloïd mais des cassures qu'on constate

Aymeric Brisset France 2017-01-16 Je signe parce que je trouve que les balle sont chère casse très vite et surtout

ont un rendu très mauvais niveau pongistes. Je trouve que les balles dénature

le jeux.

Franck Garbil France 2017-01-17 Balles de très mauvaise qualité elles cassent sans arrêt. Manque vitesse.

Pas agréable à jouer.

Francis CAPILLON France 2017-01-17 Balles de mauvaise qualité et coûteuse. Très vite, un bruit différent apparait

lors des échanges.

Alain DOUCET France 2017-01-17 raz le bol de ces balles fragiles et trop cheres !

Wilfried Guibert France 2017-01-17 C'est impensable de casser autant de balles, et voir les prix proposés pour

s'équiper.

Nicolas Prime France 2017-01-17 Je signe parce que c'est balles ne sont absoluement pas bonne au niveau de

la qualité (trop fragile) et au niveau du jeu (les balles ne sont pas ronde)

Pascal DENIS France 2017-01-17 Je signe par ce que je suis président de club et à ce titre les tarifs prohibitifs et

la solidité des balles ( sur le dernier week end 15 balles cassées à 9,50€ les 6

balles) sont un poids pour les finances de mon club

Nicolas Teyssier France 2017-01-18 Je signe parce-que je suis pongiste et au bureau de notre petit club (40

adhérents). Les balles plastique nous revient à 30% de notre budget annuel !!

anthony delahaye France 2017-01-18 coût trop important

Pierre Carette France 2017-01-18 les nouvelles balles de tdt en plastique sont beaucoup plus fragiles que les

anciennes, elles se fendent au niveau de la jointure des deux hémisphères. En

plus elles sont chères à l'achat. Je demande soit le retour au balles

précédentes soit une amélioration substantielle de la solidité des balles en

plastique.

Simone FAYOLLE France 2017-01-19 Pas fiable et trop onéreux...

Jean-Paul BODIN France 2017-01-19 Je signe parce que je trouve anormal d'arrêter plusieurs matchs, dans la même

compétition, pour des balles cassées. 3 ou 4 balles cassées par rencontre.

alaurent grard France 2017-01-19 elle sont vraiment pas solides et en plus elle coute très cheres

coudray coudray France 2017-01-19 je préférais le ping pong ya quinze , alors  q' aujourrdhui j, ai aquéri de la

technique et ais toujours envie de progresser.Cette incohérence concerne pour

moi une majorité des pongistes francais

Clement Richard France 2017-01-19 Le prix est excessif , le budget des clubs explosent ( x3 ) pour mon club il va

falloir serré la ceinture tout cela pour du buisness ! Ceci est ridicule ! Une

réforme qui va faire tué les petits club !

regis marchand France 2017-01-19 trop fragile pour un prix exorbitant et en plus il est très difficile d'en trouver des

rondes

GILDAS genete France 2017-01-19 GENETE GILDAS

Wilfried barbin France 2017-01-19 Les balles sont trop cher et fragile donc budget qui explose



Nom Lieu Date Commentaire

frederic Blouin France 2017-01-19 nul

Patrick PARAGEAUD Saint-Mathurin-sur-Loire,

France

2017-01-19 Pourquoi faire moins bien quand on a les moyens de faire mieux

Laurent DUQUENNE France 2017-01-19 Y en a marre d être envahi de toute les cochonneries de la Chine.balle made in

France ça existe?.

Aurélien Bouin France 2017-01-20 Marre des décisions de la fédération

eric appelgren France 2017-01-20 Bonjour,

Je constate que le budget balles est passé de 420 € pour la saison 2015/16 à

693 € pour la saison 2016/17... sauf que nous allons devoir nous

réapprovisionner prématurément.

Donc 2 problèmes :

- Des balles plastiques défectueuses qui cassent très vite, ou se dessoudent,

et souvent pas rondes.

un coût unitaire beaucoup plus élevé

donc un surcoût prohibitif sans la qualité

- Nos stocks de balles d'entrainement et de compétition en celluloïd qui nous

restent sur les bras.

Conclusion : les finances du club n'apprécient pas la plaisanterie et je suis

furieux au point de boycotter le fournisseur.

On me dit que tous les fournisseurs ont le même problème mais je me retourne

contre celui à qui nous avons acheter nos besoins annuels via la ligue...

philippe bedouet France 2017-01-20 Le budget des clubs éclatent  comme les  balles.

philippe petitjean France 2017-01-21 casse des balles

Mickael ALIX France 2017-01-21 Balles de mauvaise qualité, cassent vite, tres chères.

Quantité d'effet aléatoire. Aucune homogénéité de rebond alors qu' elles sont

censées être toutes identiques.

En résumé : c'est de la merde.

mohamed ben alaya France 2017-01-22 je soutiens cette action  étant pongiste et surtout fatigué de se faire pigeonner 

Cédric BAZOUD France 2017-01-22 Balle très voir super fragile. Le son au rebond ressemble à un bruit métallique.

Jean-Albert CHEVILLON France 2017-01-22 Escroquerie totale sur les nouvelles balles....à la fois commerciale et sportive

!!!!

nicolas BEGUIN France 2017-01-22 les balles ne sont pas du tout solides.

On en casse 7 à 8 par match par équipes le samedi.

Willy delpierre France 2017-01-22 Je signe car c'est une onde de jouer avec des balles de si mauvaises qualité et

qui plus est soit très cher

si vous voulez eteindre une fédération vous etes bien parti pour le faire.

Cyril Luengo France 2017-01-22 Il y a des combats qu'il faut savoir mener !!!

christophe lemire France 2017-01-22 C'est honteux de nous faire jouer avec ces balles . Beaucoup de casse , très

peu de sensations , rebonds irréguliers...Pourquoi ne pas nous faire jouer avec

des balles en mousse ? Au moins il y aurait moins de casse !

Valentin Trupiano France 2017-01-22 Il y en a assez de ces "balles" qui faussent totalement notre sport.  Des fois

ovales,  molles mais surtout fragile et coûtant une fortune! 

Même après une phase a jouer avec,  les retours sont identiques et vont tous

dans la même direction : dégoût du ping,  frustration et énervement!

Si certains essaient de lutter pour s'acclimater au mieux, d'autres s'arrêtent...

Cumulant un arrêt de pratiquants, et un gouffre financiers pour les associations

ces "balles" plastique n'aident pas au développement du ping! A quand l'arrêt

de cet arnaque? ??



Nom Lieu Date Commentaire

Christian Delorme France 2017-01-22 C'est une honte d'avoir imposé ces balles sans avoir la certitude de la qualité.

Après les balles de 40 mm c'est une charge financière de plus notamment pour

les petites structures associatives.

Frederic Cogny France 2017-01-22 je signe parce que cela ne tourne pas rond ....

Valentin Boyer France 2017-01-22 Cela va ruiner les petits clubs et l'esprit des joueurs

Balle vraiment pas solide qui se casse comme du verre et qui es très cher cela

est idnamissible

jean-michel boursin France 2017-01-22 trop cher, qui en profite?

bernard Maisonnave France 2017-01-22 Les balles plastiques , outre leur fragilité et leur prix, ont modifié notre sport. Je

suis prêt a abandonner.

kurt verheyden France 2017-01-22 je signe parce que les balles cassent souvent

arnaud Genty France 2017-01-22 C'est une escroquerie....

Philippe Favier France 2017-01-22 balles de merde

balles pas solides

balles bien plus chères

balles qui ne prennent plus les effets ce qui donne un nivellement des valeurs

par le bas et un intérêt du jeu bien moindre

balles à supprimer tout simplement

PASCAL LECHESNE France 2017-01-22 Tous le monde à droit à l'erreur , mais chacun à le droit de les admettre .

Et les réparer ,revenons aux celluloïdes.

LAURENT LENOIR France 2017-01-22 on nous prends en otage avec des balles de très mauvaise qualité.

tous les sports sont en quête de développer le matériel pour qu il soit le plus

performant.au ping pong c'est le contraire. après 30 ans de fidélité a ce sport et

a mon club je vais arrêter dans 3 mois.

Vincent Bourassin France 2017-01-22 Très mauvais de la part de nos instances de choisir ces infâmes balles en pvc !

Vs êtes en train de tuer notre sport avec de tels réformes ...cest un scandale

financier -écologique car ces balles se cassent très très souvent ...

Benoit LEIZOUR France 2017-01-22 Les balles plastiques, une honte pour notre sport.

Vendredi soir 9 nittaku 3 étoiles fendu ou cassée.

Idem pour des cornilleau.

christian roque France 2017-01-22 Roque Christian

eric Labouisse France 2017-01-23 Je signe parce que les balles platiques sont très cheres et ne resistent pas aux

entrainements (3 entrainements 3 balles plastiques à 2 euros piece.

Nicolas BOU France 2017-01-23 Trop chères, et trop fragiles...une honte.

Loic Corbet France 2017-01-23 Président de club, je me sens pris en otage avec cette obligation d'utiliser ce

matériel de faible qualité et hors de prix...

HEDIN  ERIC HEDIN France 2017-01-23 52 ANS DE CARRIERE PONGISTE-LE TENNIS DE TABLE EST ENTRAIN DE

SCIER LA BRANCHE SUR LAQUELLE IL EST ASSIS DEPUIS DES

DECENNIES-ARRETONS DE JOUER AVEC  LE FEU-ON VA FINIR PAR SE

BRULER SAUF POUR LE PORTEFEUILLE  DE HAUTS DIRIGEANTS-

RENDONS LA TECHNIQUE AUX TECHNICIENS ET NON PAS AUX

TECHNOCRATES INCAPABLES-

Bernard TALIS France 2017-01-23 Vous êtes en train de tuer les petites et moyennes associations de tennis de

table.



Nom Lieu Date Commentaire

PATRICK CALLAND France 2017-01-23 Qu'est ce qui est le plus mauvais pour l'écologie. La fabrication et le recyclage

de 10 balles en plastique ou celle d'une seule balle en celluloïd.

C'est bien de faire une pétition mais il ne reviendront jamais en arrière, il y a

bien trop d'intérêt économique. Les grands dirigeants, la planète ils s'en foutent

pas mal. 

Bonne chance tout de même

FRANCIS MASCHKE France 2017-01-23 je represente tout le club de wattignies  soit 104 licenciés et près de 50"loisirs"

C'est de la merde et une grosse arnaque

frederic Blouin France 2017-01-23 A nous dégoûte du tennis de table .

fabien PONNAVOY France 2017-01-23 balles trop fragiles

Hung HUYNH France 2017-01-23 Nos 2 équipes N3 et PN cassent parfois entre 15-20 balles par rencontre! C'est

inadmissible de vendre de tels produits... 

H. HUYNH, Président du Tennis de Table de Gerland

Rémi Peltiee France 2017-01-23 Parceque les balles plastiques nuisent au tennis de table

Baptiste Giorgis Orléans, France 2017-01-23 moins d'effets, pas deux marques qui ont le même rebond, plus cher et se

pètent trop vite

Joëlle BRAILLON France 2017-01-23 Une pompe à fric; A quand les balles de tennis... Pourquoi pas, ça devient

ridicule

Mehdi Guentas France 2017-01-24 Les balles plastiques sont à abroger !

Michel Carême France 2017-01-24 C'est un scandale

Michel Carlier France 2017-01-24 On va imposer à la Fédération de supprimer totalement toutes les amendes

qu'elle nous mets pour une banale absence d'arbitre de club ou régionale lors

d'une rencontre officielle. Qu'elle supprime même l'obligation d'être AR pour la

saison prochaine ! du n'importe quoi........

Les amendes supprimées compenseront la quantité de balles cassées, balles

qui ne sont même pas bien fabriquées et j'en n'ai vu la preuve lors d'une

rencontre.   Du vol manifeste !

Michel Carlier France 2017-01-24 il faut changer de Président et que pas mal de chose redeviennent comme

avant, les manches à 21 points par exemple ! La partie est trop vite finie.

Remettre les équipes à 6 joueurs car là, on joue, on arbitre, même plus de

temps de pause. J'aimais bien aller jouer à l'extérieur et ne pas arbitrer ! Si l'on

mettait un match de football à 60 mn au lieu de 90, les gens seraient dégoûtés

! Plus personnes n'iraient voir. Demandons aux gens de la Fédé de venir

arbitrer à notre place ! si certains savent le faire.

christian BERGAMINI France 2017-01-24 La fragilité des balles

Le prix excessif

Aucun intérêt

Didier Colleville France 2017-01-24 Impact budget

Dominique ROBINE France 2017-01-24 Parce que trésorier d'un club de 27 pongistes d'une commune de 1400

habitants, qui fait ce qu'il peut pour boucler à l'équilibre le budget annuel de

l'association en essayant de maintenir un coût de licence attractif.  Ecoeuré de

voir un tel mépris pour les milliers de bénévoles qui ne comptent pas leur

temps alors que des "exploiteurs" veulent se faire du "fric" en les utilisant

comme "vaches à lait".  Vraiment dépité !!!

Arnaud Besnard France 2017-01-24 Catastrophique !!!


