
Bonjour,

Je souhaite, à travers cette charte, rappeler certaines règles sur la pratique du tennis de table dans 
notre club et qui me tiennent particulièrement a cœur.

Le sport est d’abord un engagement personnel et une volonté de dépassement de soi, et une 
recherche d’excellence. L’ardeur combative et la volonté de vaincre en découlent, mais ne seront 
vertueuses qu’alliées à la maîtrise de soi et au respect de l’autre. 

Le sport est respect des autres, comme il est respect de soi-même et de son corps. Le joueur qui 
frappe un adversaire se frappe en réalité lui même. Le sport n’est pas la guerre et l’adversaire n’est 
pas l’ennemi.
Le respect mutuel est la condition pour que la compétition élève l’homme, qu’il soit acteur ou 
spectateur, dans sa dignité, plutôt qu’elle ne révèle ses plus bas instincts.
Avoir l’esprit sportif, c’est essayer non seulement d’être un bon joueur, mais surtout un beau joueur,
respectueux de la règle, de l’arbitre, de l’adversaire et des partenaires, modeste dans la victoire et 
sans rancœur dans la défaite. 

L’esprit d’équipe est une composante essentielle de l’esprit sportif. La recherche des performances 
individuelles doit parfois s’effacer devant l’intérêt collectif. La générosité, l’abnégation, la 
compréhension mutuelle, l’humilité même, sont aussi vertueuses que la volonté de vaincre.

Le sport est passion et émotion. Mais cette passion, induisant un dépassement de soi et une 
générosité, doit être contrôlée :
- par l’éducation individuelle du comportement
- par l’organisation d’un environnement participatif et clairvoyant.

L’émotion relève d’un imaginaire qui ne doit pas pour autant faire oublier le réel. Le sport doit 
rester le sport, quels que soient les enjeux.
Le sport est recherche d’excellence. Si, parfois, le désir de victoire et l’envie de dépassement de soi 
peuvent inciter à des prises de risques jusqu’à la "liberté d’excès" affirmée par Pierre de Coubertin, 
ni l’intégrité physique de l’adversaire, ni le respect de son propre corps ne doivent en souffrir.
S’il est légitime d’encourager ses propres couleurs, il faut se souvenir que celles des autres sont tout
autant respectables.

Personne n’est obligé de faire du sport. On en fait parce qu’on le veut bien, parce qu’on y éprouve 
du plaisir ou qu’on y recherche son épanouissement. Par cette pratique, on se réalise dans le cadre 
d’un idéal sportif dont on est responsable. Il appartient à chacun d’être le porteur de cet idéal et de 
l’exprimer par son comportement, au bénéfice de l’image de l'ASL Tennis de Table et de l’image 
du sport en général.

La générosité s’exprime dans l’effort, dans la volonté de dépassement de soi. Elle s’exprime aussi 



par rapport aux autres dans son attitude, dans son engagement.
A quoi servirait-il d’être généreux si on n’est pas tolérant? Sa propre vérité n’est pas forcément 
meilleure que celle de l’autre. La liberté s’exprime par la diversité.
La générosité s’exprime aussi par le désintéressement et le refus de tout cumul d’activités 
incompatible avec la déontologie.
Recommandations / obligations
- Le joueur en compétition est l’expression de l’excellence. Qu’il le veuille ou non, il est l’exemple 
et son attitude rejaillit sur toute la pyramide sportive. Il doit donc être exemplaire.

- Ils se doivent d’être en tous points exemplaires, non seulement au regard de l’image qu’ils 
donnent par leur action au sein du club, mais aussi à l’extérieur.

Merci a tous 

Stéphane PINTO 
PRESIDENT


