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MESSAGE FROM ITTF

GLENN TEPPER,
DIRECTEUR GÉNÉRAL

ADJOINT DE L’ITTF

-

   L’ITTF (Fédération interna-
tionale de tennis de table) est l'une des fédérations  les 
plus active du monde en termes de développement. Cela 
se reflète dans le fait que l’ITTF est devenue la première 
fédération internationale des sports à avoir chaque pays 
sur terre comme membre.Ping Sans Frontières (PSF) a 
été créée en 2006 dans le but original d'aider les pays 
francophones en Afrique.  PSF a élargi son domaine 
d’action et, en 2014, a signé un protocole d’entente avec 
l’ITTF à travers notre programme de développement. Des 
membres de  PSF ont été formés pour diriger les cours 
du programme de formations des entraineurs de niveau 
1 ITTF. Nous coopérons sur de multiples projets, y 
compris celui-ci "Manuel de construction de tables 
artisanales”.

L'une des premières devises du programme de dévelop-
pement de l’ITTF était "chaque table est une table de 
pingpong". Ce manuel donne donc plus de précisions 
dans le but de fabriquer des tables localement et non 
seulement de favoriser le développement du sport mais 
le développement par le sport. Ce manuel n'est pas 
destiné à être la seule source d'informations sur les 
tables artisanales, car il existe déjà différents modèles 
disponibles dans le monde entier qui pourraient être 
incorporés dans les éditions futures. Vos commentaires 
sont donc appréciés.
Bonne chance avec votre fabrication!
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-

MESSAGE DE PSF

PING SANS FRONTIÈRES

    Ce manuel est le résultat d'un travail de groupe par 
des architectes français. Par conséquent, il convient de 
garder à l'esprit que tous les plans résultent de 
standards français. Les modèles ont été testés à 
l'étranger et ont facilement été adaptés à d'autres 
normes par les différents menuisiers qui ont construit 
les tables dans leurs environnements locaux.

Il faut considérer à la fois l'environnement et le climat 
dans lesquels les tables seront fabriquées. Il y a cinq 
tables différentes incluses dans ce manuel. Pour 
chacune d’entres elles, un processus de fabrication est 
fourni et détaillé, chaque table étant conçue pour attein-
dre différents objectifs. Bien que certains modèles de 
table soient parfaitement adaptés pour une pratique à 
l'intérieur et à l'extérieur, certaines sont spécialement 
créées pour développer des programmes éducatifs, dans 
un esprit respectueux de l'environnement. Par 
conséquent, le choix d'un modèle qui, bien sûr, est 
conforme aux objectifs et contraintes de l'utilisation 
prévue, devrait être fait à l'avance.

Les prix inclus dans le manuel se rapportent à la fabrica-
tion d'une seule table ; la fabrication de ces tables en 
grande quantité contribuerait à réduire le coût par table.

Tous les modèles ont été testés sur le terrain grâce à 
des projets collaboratifs menés en Algérie, Tahiti, au 
Cameroun, en Afrique du Sud, au Kenya et en France. Ces 
tests ont permis d'améliorer, de tester et d’adapter les 
modèles aux contraintes locales et, surtout, de répondre 
aux besoins de la communauté locale dans laquelle la 
table sera utilisée. Les expériences menées en France et 
avec les partenaires internationaux ont permis de mettre 
en exergue certains atouts et inconvénients dans le 
choix des matériaux.

Même si différents types de bois ont déjà été utilisés, les 
menuisiers ont choisi d'utiliser du contreplaqué (norme 
française: 1,9 cm). Non seulement ce type de bois est 
léger et résistant, mais il garantit également un rebond 
de qualité de la balle dans le jeu. Dans ce manuel, les 
centimètres ont été choisis comme unité de mesure.

Pour des raisons de durabilité, deux des tables incluses 
dans ce manuel proposent un plateau en béton. Les 
menuisiers professionnels ont choisi d'utiliser du morti-
er et du ciment mélangés. Afin d'éviter les fissures et de 
garantir plus de résistance, il est conseillé de le 
mélanger avec des pierres et des pierres concassées. 
Une couche supplémentaire de

ciment sera ajouté pour l'homogénéisation. Les 
différentes options sont détaillées à travers le manuel.
En outre, certains modèles sont adaptés à la pratique du 
tennis de table handisport et répondent aux normes de 
dimension établies par la Fédération Internationale de 
Tennis de Table (40 cm de la fin de la table au pied de la 
table).

Suivre ce manuel nous permettra non seulement 
d'atteindre de nouveaux objectifs de développement, en 
impliquant financièrement les communautés, mais aussi 
de travailler avec les matières premières disponibles 
dans chaque pays et gérer par la communauté locale.

Nos remerciements vont à l'ITTF et, en particulier, Glenn 
TEPPER, directeur général adjoint de l'ITTF, à Leandro 
OLVECH, directeur de l'ITTF - Programme de développe-
ment ; pour leurs contributions. Un remerciement 
spécial à nos partenaires sur le terrain, mais aussi à 
Atelier NA, une association d'architectes, qui a travaillé 
pour développer ces modèles; et à tous ceux qui ont 
contribué à la production de ce manuel.
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CE MODÈLE UTILISE DU BÉTON ET A ÉTÉ TESTÉ EN ALGERIE.

Durée de
construction

1semaine
complète dont 3 
jours de séchage 

MATÉRIELS
¦  12 Sacs de ciment
¦  12 Sacs de sable noir
¦  4   Barres de fer de 12 mm de diamètre
¦  8  Barres de fer de 8 mm de diamètre
¦  10 kg d’enduit
¦  2 L de peinture bleue

AVANTAGES
¦  Adaptée à l’extérieur
¦  Adaptée pour la pratique handisport
¦  Fabriquée avec des matériaux de récupération 
¦  Supporte toute condition climatique
¦  Fabrication durable

360 euros 
main d’œuvre

 incluse

INCONVÉNIENTS
Non modulable/transportable ¦

Prix élevé ¦
Utilise une technique plus compliquée ¦

TABLE EN BÉTON

OUTILS
Bétonnière ¦
Ponceuse ¦

Règle ¦
Fil de fer ¦ scie ¦

Pinceaux ¦
Pince à couper ¦

Niveau ¦
Truelle  ¦

CETTE TABLE EST IDÉALE 
POUR UN USAGE EXTÉRIEUR

ET À LONG TERME
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60,022,5 60,0 60,024,5 24,5 22,5

274,0

25,0

25,060,0
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60,0

17,5152,5 60,0

60,0

40,0

7,5

40,0 25 25

5

emprise plateau

massif de fondation
60 x 60 cm Profondeur
40 cm

poteau
section25x25cm
hauteur 71 cm

TABLE EN BÉTON

ÉTAPE 1 15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

111,0

20,0

25

71

25

ÉTAPE 3

 

ÉTAPE 2
 

 

ÉTAPE 4

ferraillage horizontal  en
utilisant des barres de 8 mm 

ferraillage vertical  en
utilisant des barres de 8 mm 

Après avoir choisi le site pour la table, creusez 6 
trous de 60cm x 60cm (40cm de profondeur) dans 

lesquels les pieds seront fixés.

Élaboration de  ferraillage des 
6 pieds avec des barres de fer 
de 8 mm de diamètre

Rebouchage des trous avec du ciment en alignant 
les pieds et en s’assurant qu’il y ait un espace d’au 

moins 40 cm entre le plateau de table et les pieds 
pour permettre une pratique en fauteuil roulant.

Coffrage du ferraillage en utilisant du 
bois de récupération et coulage du 

ciment mélangé.



Séchage de 2 jours minimum. Il est nécessaire de 
verser de l'eau sur le plateau et les pieds chaque soir 

pour éviter qu'elle ne craque. Faites des petites 
retouches et un léger ponçage

Fabrication du plateau de table (dalle), 5 cm 
d'épaisseur avec un coffrage en bois placé 
sur du plastique. Renforcer le plateau de 
table avec des barres de fer dans chaque 
espace de 20 cm (12 mm de diamètre de 
longueur et 8mm de diamètre en largeur).

Assemblez des 2 pièces après vérification 
du niveau des pieds et collage avec du 
ciment ou de la colle.

Ponçage et pose d’enduit. Appliquez 2 
couches de peinture sur le plateau de table.

Traçage des lignes blanches: les règles de 
l’ITTF stipulent 2 cm à l'extérieur

ATTENTION:
Le mortier doit être effectué en 
dehors de la lumière si possible.
Les températures ou vents 
extrêmes peuvent endommager 
la dalle

12 13

5

5

274

5

5

162,5

 

ÉTAPE 5

ÉTAPE6

. 

TABLE EN BÉTON

pièce B

 
  

 
pièce

A

pièce
B

pièce 
A

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
 

 

Tasseau en bois pour le 
co�rage. Longueur274 

cm dans la
section de 5x5cm

Ferraillage en largeur. 
Diamètre: 8 mm avec 20 

cm d’espacement.

Tasseau en bois pour le co�rage.
Longueur : 165,5 cm

dans la section 5x5cmPièce

Ferraillage en longueur. 
Diamètre: 12 cm avec 
20 cm d’espacement
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CE MODÈLE UTILISE DES MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION ET EST BASÉ SUR LES PALETTES ET LE
MORTIER. IL A ÉTÉ TESTÉ EN AFRIQUE DU SUD ET AU KENYA.

MATÉRIELS
¦   10 palettes d'un type

EuroPAL(Température
élevée standard)

¦  Maille soudée

Bâche/tissu huilé (4,5m2)

Sacs de mortier(±10 x35kg)
+ eau

Peinture colorée  (2L)

200 vis de 60 mm
200 clous de 45mm

(± 2 x 1200 x 2400 mm)

¦  
 

¦  
¦  
¦   

 

¦  
¦  filet

AVANTAGES
¦  Prix bon marché

Construction durable
Construite avec des matériaux de récupération¦   

¦  

INCONVÉNIENTS
Inadaptée pour une pratique handisport ¦

Non transportable ¦  
Palettes non traçables dans les zones rurales ¦

TABLE EN MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION

OUTILS
Scie de sabre/scie  

sauteuse/Perceuse ¦  
Tournevis  ¦

Pied de biche  ¦
Marteau ¦

Marteau de menuisier ¦
Seau/gamate ¦
Lamelle(x2) ¦

Niveleur ¦  
Pinceaux

 

¦

CETTE TABLE BASEE SUR
DES MATERIAUX DE

RECUPERATION EST IDEALE
POUR UN USAGE EXTERIEUR 

 

175 euros à 
Cape town,

185 euros au 
Kenya 

Main d’œuvre 
incluse

Durée de 
construction
1 à 2 jours de 

durée de 
construction et 5 
jours minimum 
pour le séchage



Couper 4 palettes comme indiqué sur le schéma à 
l'aide d'une scie.

Assurez-vous de garder ferme la bonne partie.
Joignez les deux pièces à l'aide d'un tournevis et 
des vis comme indiqué sur le schéma. Refaire le 
processus pour faire une deuxième pièce.

Sur les 4 palettes découpées, choisissez 2. Démontez 
les planches de la partie gauche à l'aide d'un 
pied-de-biche et d'un marteau de charpentier.As-
surez-vous de garder ferme toutes les parties

Prenez les 2 autres parties restantes. Démontez les 
planches centrales des pièces à gauche en utilisant 
un marteau de charpentier. Coupez les planches en 

utilisant la scie comme indiqué ci-joint.

Joignez-les comme indiqué sur le 
schéma. Refaire le processus pour 

faire une deuxième pièce.
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ÉTAPE 1

MATÉRIELS
¦  5 palettes

¦   Vis de 60 mm

OUTILS
¦  Scie de sabre ou scie sauteuse

¦  Pied de biche

¦  Marteau

¦  Marteau de menuisier 

¦  Niveleur

ÉTAPE 2

X 4

a1
a2

ÉTAPE 3
 

2 x p1
2 x a1
2 x a2

p1

Nous avons  :

2 x p2
2 x b1
2 x b2 p2b1 b2

Nous avons : 

TABLE EN MATERIAUX DERÉCUPÉRATION ÉTAPE 4
b1

b2

B

2 x B

ÉTAPE 5
 

B
a2

aB Nous avons: 

Utilisation d’un b1 et d’un b2

Utilisation d’un B et d’un a2



Sortez l’ aB comme indiqué ici et placez la 5e palette. Vérifiez le niveau 
et, si nécessaire, ajoutez 2 planchesde P2pour compenser la hauteur.
Si nécessaire, utilisez des vis pour les fixer.

Prenez 2 planches P2 a et  placez-les comme 
indiqué sur le schéma. Fixez-les à l'aide des vis 
et d’un tournevis

Fixez la palette àa Bà l'aide de vis et d'un tournevis

Mettez les deux a1, une sur un côté et l'autre 
verticalement. Vérifiez la hauteur et, si nécessaire, 
ajoutez un tableau de p2 afin de corriger la planéité.
Fixez-les à l'aide des vis et d'un tournevis comme 
indiqué sur le schéma.

18 19

ÉTAPE 6.1

aB

aB

p2

p2

ÉTAPE 6.2

TABLE EN MATERIAUX DERÉCUPÉRATION
ÉTAPE 7

ÉTAPE8



À l'aide du pied-de-biche et du Marteau de menuisi-
er, démontez 4 palettes comme indiqué sur le 
schéma. Gardez les planches obtenues à partir de la 
partie inférieure(p)et des parties de la partie 
supérieure(P).

Fixez les 4 P sur les pieds à l'aide de vis et d'un 
tournevis. Prenez 2 planches fortes (px et py) de p 
et fixez-les comme indiqué ici à l'aide de vis et d'un 
tournevis.

Prenez 4 planches robustes de p et construisez les 
pieds du support J. Utilisez des vis et un tournevis. 
Dans p1, p2, p et ps, recouvrir les espaces entre les 
planches et le bois pour avoir une surface avec 
moins de trous. Fixez les planches avec des clous.

De p,forgez  les bords. Les dimensions indiquées 
ici se réfèrent aux parties intérieures des bords. 
Placez les planches à l'intérieur à l'aide des vis et 
d'un tournevis. Ces planches doivent être retirées 
plus tard

Démontez complètement la palette restante J

20 21

EQUIPMENT 
¦  5  palettes

¦   Vis de 60 mm

¦  clous de 45mm 

OUTILS 

OUTILS
¦  scie de sabre ou scie sauteuse

¦   perceuse/tournevis 

¦  Pied de biche

¦  Marteau

¦  Marteau de menuisier 

¦  niveleur

CONSTRUCTION  
UNE PLAQUE 

EN BOIS

ÉTAPE9

4 x P
4 x p 
1 x ps

P

p

ÉTAPE 10

282 160
px

P

P

P

P
py

TABLE EN MATERIAUX DERÉCUPÉRATION

Nous avons :

274

ÉTAPE 11J

J

J

J

152

ÉTAPE 12



Mettez la bâche ou le tissu huilé 
sous le coffrage et fixez-le à l'aide 
de clous et d'un marteau. Retirez 

la maille soudée en la repliant 
légèrement afin qu'elle ne soit pas 
simplement placée sur le coffrage. 

Elle peut également être élevée 
par des clous ou petites pierres.

Préparez le mortier dans la 
gamate ou un seau en suivant les 
proportions indiquées sur le sac. 
Formez le mortier dans le coffrage 
en tapotant avec un marteau sous 
la surface de la table pour secouer 
et éviter les bulles d'air.

ATTENTION: la maille ne doit pas être élevée 
au-delà de 3 cm du socle du coffrage

ATTENTION: Les bords peuvent être fragiles 
en cas de retrait rapide.

ATTENTION: Le mortier doit être fait en 
dehors de la lumière si possible. Des 
températures ou des vents extrêmes peuvent 
endommager la dalle. S'il n'y a pas d'ombre, 
couvrez la dalle avec une bâche pendant 

Après 48 heures (idéalement 5 jours ), retirez 
le coffrage en enlevant la vis de coffrage, puis 
retirez les planches latérales.

Il devrait y avoir une dalle de 4 cm minimum. Lissez 
et vérifiez avec soin les niveaux
et/ou la surface de la dalle. De même, le surplomb 
en bois, les supports et les pieds de la table peuvent 
être peints. Dans le modèle présenté dans l'image, 
nous avons peint en bleu les 2 côtés latéraux de la 
dalle et le surplus en bois au sol. Placez le filet

22 23

MATÉRIELS
¦  ¦ Maille soudée

(± 2 x 1200 x 2400 mm)

¦  Bâche/tissu huilé (4,5m2)

¦  Sacs de mortier
(± 10 x 35 kg) + eau

OUTILS
¦  perceuse/tournevis  

¦  un Marteau de menuisier

¦  lamelle (x 2) 

¦  un seau/gamate 

¦  un niveleur

CHAPE EN
MORTIER

ÉTAPE 13

-
 

ÉTAPE 14

 

TABLE EN MATERIAUX DE RÉCUPÉRATION

ÉTAPE 15

ÉTAPE 16

FINITIONS

MATÉRIELS
¦  Peinture colorée (2L) 
¦  Filet

OUTILS
¦  Pinceaux
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CE MODÈLE A ÉTÉ CONCEPTUALISÉ EN FRANCE ET TESTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS AU CAMEROUN.

Durée de
construction

2 jours
maximum

AVANTAGES
¦  Table relativement peu coûteuse

2 planches de 131 x 146 x 2 cm

¦  ¦ Processus de construction rapide
¦  Adaptée pour le tennis de table handisport
¦  Ne nécessite pas de compétences spécifiques
¦  transportable

8 crampons de 290 x 3 x 2 cm
22 crampons de 260 x 4 x 3 cm
8 crochets en acier de 20 mm
4x3 cm chaîne en acier de 3 mm
100 vis de 50 mm
4 x 10 cm arbre fileté de 5 mm
200 mL de colle de bois
peinture
filet

360 euros
en France,
110 euros

an Cameroun 
Main d’œuvre

incluse

INCONVÉNIENTS
 Conçue pour être utilisée à l'intérieur ¦

CETTE TABLE IDEALE POUR
ETRE UTILISEE A 

L’INTERIEUR 

TABLE EN BOIS SUR DES TRÉTEAUX

MATÉRIELS
¦
¦
¦  
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 
¦ 

OUTILS
 ¦Scie circulaire scie à

métaux réglable
 ¦Clé à molette

Ponçage/
 ¦Clé à molette

Ponçage/
 ¦machine marteau
 ¦perceuse
 ¦Niveau
 ¦mètre
 ¦brosse



À l’aide des vis, fixez les 2 pièces transversales
t4 selon les côtés indiqués. À l’aide des vis, fixez z. 

Sur la plaque,les 4 t3 s’ attachent selon les côtés 
indiqués. Répétez l'opération une deuxième fois sur 

le deuxième bac.

Mettez les deux a1, une sur un côté et l'autre 
verticalement. Vérifiez la hauteur et, si nécessaire, 
ajoutez un tableau de p2 afin de corriger la planéité.

Fixez-les à l'aide des vis et d'un tournevis comme 
indiqué sur le schéma.

26 27

ÉTAPE 1
Coupez 2 planches en bois 
131 x 146 x 2 cm.

146

MATÉRIELS
¦  2 planches

de 131 x 146 x 2cm

1
Coupez les

pièces à
 partir de la planche

ÉTAPE 2
Découpez 4 pièces transversales t1 et 4 pièces transversales t2.

t1 X 4

t2 X 4

3
2

2
3

ÉTAPE 3
Découpez 8 pièces transversales t3 et 4 pièces transversales t4..   

t3 X 8

t4 X 4

4

4

3
4

3
4

131

152

131

144

137

TABLE EN BOIS SUR DES TRÉTEAUX

ÉTAPE 4

 2
MONTAGE

DE LA PLAQUE

t4

t4

t3 t3 t3 t3

4

4
31,531,5 74

137

144
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3

DÉCOUPEZ
LES PIECES

DES TRÉTEAUX

MATÉRIELS
¦  8 pièces de 105 x 4x3 cm

8 piècesde 110 x 4 x 3 cm

8 grandes vis centrales

32 vis pour fixer les barres

   

¦  

¦

¦ ÉTAPE 6
Découpez les 8 pièces des tréteaux      
de 110 x 4 x 3 cm, selon les côtés indiqués.

74

25
ÉTAPE 5

Découpez les 8 pièces  de 105 x 4 x 3 cm selon les côtés 
indiqués. .

12 12

25

4

3

25

75°

chaine en acier
34 cm

crochets
pour

la chaine 

110

100,6

105

52,3

25
12 12

TABLE EN BOIS SUR DES TRÉTEAUX

ÉTAPE 7

4

ASSEMBLEZ 
LES PIECES

Assemblez les pièces selon les plans et les 
côtés illustrés ici. Ajoutez une chaîne de 32 
cm afin de renforcer la stabilité des 
tréteaux.
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5
MONTAGE

GÉNÉRAL DE 
LA TABLE

TABLE EN BOIS SUR DES TRÉTEAUX TABLE
COMPLETE
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CE MODÈLE A ÉTÉ CONCEPTUALISÉ ET TESTÉ EN FRANCE.

Durée de
construction

 2 
jours maximum

MATÉRIELS
¦  2 planches en contreplaqué

(1,52x1,38x2cm)
2 planches en contreplaqué
((1,00 x 1,50 x 2 cm)
Tasseaux (4x4cm)
filet

¦  

¦  
¦  

AVANTAGES
¦ Coût abordable
¦ Facilement transportable

200 euros 
main d’

oeuvre incluse

INCONVÉNIENTS
Courte durée de vie  ¦
Inadaptée pour une  ¦
pratique handisport  ¦

TABLE EN KIT

OUTILS
Scie sauteuse

/scie 
 ¦

circulaire
/perceuse

 ¦

tournevis ¦
Mètre ¦

marteau ¦
niveau ¦

  

CETTE TABLE EST FACILE-
MENT TRANSPORTABLE ET 

IDÉALE POUR ÊTRE UTILISÉE 
À L’INTÉRIEUR 
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TABLE IN KIT

3,8

A

D

ÉTAPE 1
Couper dans les plaques   de 100x150cm les éléments ci-dessous: 

MATÉRIELS
¦  bois

vis de 60mm 

polystyrène

¦  

¦  

OUTILS
¦  une scie sauteuse

¦  un Marteau de menuisier 

¦  unpied-de-biche

¦  un niveau

PRÉFABRICATION
DES POTEAUX

ÉTAPE 2
Découpez les tasseaux selon les côtes ci-dessous:  

19

19

T1
40

14

S1

30

S2

4 x S1 
24 x T1 
2 x S2

C
B

G

E

24.2

23

5
3,8

5

62,2 663059,8

3,8
212,4

F

15

112,4
3,8 3,8

15

150

14
On a  :

2 x P1 
2 x P2

On a  :

ÉTAPE 3
Assemblez les poteaux
comme indiqué ci-dessous: 

P1

T1
F

D

S1

B

C
P2

F

S2B

A

TABLE EN KIT 
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ÉTAPE 4
Assemblez les poteaux
comme indiqué ci-dessous: G

E

P1

P2

P1

TABLE EN KIT

ÉTAPE 5
Placez les deux éléments du plateau 
sur les supports.

MATÉRIELS
¦  scie sauteuse

¦  Marteau de menuisier

¦  perceuse/un tournevis 

¦  niveau

¦  filet

ÉTAPE 6
Peindre les plateaux  
et marquer les lignes de jeu.

FINITIONS

OUTILS
¦  Planches en contreplaqué 152 x 138

¦  vis de 60 mm
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UNE AUTRE  OPTION

MATÉRIELS
¦  4 charnières

4 planches 137 x 76,5 x 2 cm¦  

137

274

76,25 76,25

137

Cette option offre une possibilité 
supplémentaire pour faciliter le transport de la table

76,25

137

2

101

10

10

8

8

Bien que cette découpe permet un 
transport facile, elle rend la table plus fragile

Il est donc nécessaire d'adapter la découpe selon le 
modèle choisi. Cela nécessitera par exemple une 

découpe supplémentaire des supports de la table en kit.



Planches en bois coupées à :
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CETTE TABLE PEUT ÊTRE RÉGLÉE EN HAUTEUR POUR SERVIR 2 OBJECTIFS: EN TANT QUE T
ABLE D’ÉCOLE ET COMME TABLE DE PING PONG. ELLE A ÉTÉ TESTÉE EN AMÉRIQUE DU SUD ET AU KENYA

Durée de
construction 

2 jours

MATÉRIELS
¦   

 - 8 x (250 x 8 x 3 cm)
-4x (260 x 5 x 1,5 cm)
- 14 x (220 x 3 x 2 cm)
- 4 x (77 x 137 x 2 cm)
-3 barres en boisde 2 cmØ x 1 m)

 

¦     200 vis de 60 mm
¦ un filet

225 euros 
main d’

oeuvre incluse

TABLE ECOLIER

OUTILS
Outil à

mouvement
alternatif/

Scie de sabre/

 ¦

scie sauteuse¦
perceuse¦
tournevis¦

Marteau de
menuisier 

¦

 

AVANTAGES
¦  Table modulaire
¦ double fonction
¦  Facile à ranger

INCONVÉNIENTS
Technique appliquée plus compliquée ¦
Inadaptée pour la pratique handisport ¦

Coût élevé ¦ 
Temps d'installation plus long  ¦  

 
CETTE TABLE EST APPRO-

PRIEE POUR UN USAGE 
INTERIEUR ET DIDACTIQUE
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TABLE DE CLASSE

PIÈCE A
X 32 

ÉTAPE 1
Préparez toutes les pièces requises pour faire une table.

11°
PIÈCE B

x 16

PIÈCE C
x 16

PIÈCE D
x 16

PIÈCE E
x 8

5

8

1

65

1,5

15,5

15,5

16

16

5

2,5

2

8 15

56 57

2

5

3

57,6

8
3

57,6

21

16

16
8,5

8,5

2,5

2,5

PIÈCE F
x 8

8

2

70,25

PIÈCE  G
x 24

3

70,25

2

1

PRÉPARATION
DES PIÈCES
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 PIÈCE A 
FINIE

PIÈCE H
x 8

PIÈCE J
x 38

PIÈCE I
x 4

137

2

28
40,5

40,5
28 16

76,25

16

2

2
7

137

ÉTAPE 2
Assemblez les différentes pièces en perçant conformémentlestrous
pour les vis. Faire pivoter la pièce D en l'ajustant de telle sorte qu'elle
forme un joint parfait entre les 2 supports.

 

 A
 A

D
 A

 A C

C

B

B

2

MONTAGE DES
TRÉTEAUX

D

3
Les trousdoiventavoir
un diamètre de 2 cm.
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ÉTAPE 4

ÉTAPE 3

E

F

H

H

G
G

G
G

4
MONTAGE

DU PLATEAU DE
TABLE

 TABLE DE CLASSE ÉTAPE 5

I

5

FINITION
D’UNE TABLE 

DE CLASSE

Refaites le processus afin d'obtenir deux tréteaux. 
Insérez 3 connecteurs (J)dans les ouvertures pour 

le maintenir fermement ensemble.

Pour garantir une grande stabilité, vissez la planche à la 
surface supérieure de la table. Assurez-vous que le vissage 

est fait à partir de la base de la planche supérieure sans que 
les vis atteignent la surface supérieure du jeu parce que 

celapeut affecter le rebond de la balle.

Assemblez les differentes 
piècesen perçant conformé-
ment les trous  pour les vis
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ÉTAPE 6

6 

FINITION
DE LA TABLE 

DE PING PONG

 TABLE DE CLASSE
ÉTAPE 7

x 4

Ajustez les tréteaux à la position haute en enlevant et 
en remplaçant les 3 connecteurs(J) sur chaque 

tréteau

Joignez les 4 plateaux de table à l'aide des 10 
connecteurs en bois (J).Fixez un filet sur la table 

pour jouer.
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Pour plus d'informations sur ce manuel de Ping sans frontières, 
veuillez contacter contact@pingsansfrontieres.org


