Pratique

Équipement : homologation des balles de tennis

Examen de passage
Avant de survoler le filet, une balle de tennis doit subir une batterie de tests pour être
reconnue “apte”. Focus sur les conditions de renouvellement de l’homologation FFT.

T

rois fédérations dans le monde, dont la France, ont
décidé de faire leurs propres tests d’homologation de
balles (en plus de ceux imposés par la Fédération Internationale de Tennis) afin de répondre au mieux aux
attentes des compétiteurs. En janvier 2013, la liste des balles
homologuées sera renouvelée et ce, pour une durée de 2 ans.
Pour pouvoir être utilisée lors d’une compétition officielle en
France (matchs par équipe, tournois) la balle est “malmenée”
en laboratoire et doit réussir un examen de passage. Le service Équipement de la FFT procède à des contrôles sur les dif-

férents types de balles fournies par les fabricants. Ces essais se
font selon des paramètres définis par la Fédération Internationale de Tennis, à savoir : poids, diamètre, rebond, résistance aux
tests de compression, couleur… à l’exception de tests d’usure.
Celles qui réussissent ces tests peuvent alors porter sur leur
emballage la mention “Balles homologuées par la FFT” pour
les balles au nom du fabricant, fabriquées ou distribuées par la
même société, ou “Balles conformes aux règles de la FFT” dans
les autres cas. Si le modèle ne répond pas comme il convient
aux exigences, il n’est bien sûr pas homologué.

Entretien avec…
Anne-Laure Demortiers, responsable des tests à Labosport,
revient sur la phase d’homologation.

Existe-il plusieurs types de balles ?
Oui, selon le niveau de jeu (entraînement de débutant ou compétition de
classé) et selon l’âge des pratiquants.
Chaque type de balle possède des caractéristiques différentes : balles “dures”
pression ou sans pression, balles intermédiaires et balles mini-tennis.
Combien de balles teste-t-on pour une
homologation FFT ?
Les sociétés doivent fournir six douzaines pour les balles “dures” pression
ou sans pression, et trois douzaines pour
les balles intermédiaires et les balles
mini-tennis. La FFT prélève, de manière
aléatoire, deux douzaines de balles pour
les balles “dures” pression ou sans pres52 n TENNIS INFO n°448 n Janvier-Février 2013

sion et une douzaine pour les balles
intermédiaires et les balles mini-tennis.
Elles sont ensuite envoyées à notre laboratoire pour y être testées.
Quels sont les tests effectués ?
Nous vérifions leur conformité aux
critères figurant dans le guide de la
Fédération Internationale de Tennis :
masse, taille, pression de la balle et hauteur de rebond.
Quelles sont les exigences ?
Les balles pression ou sans pression
doivent obtenir 20 résultats positifs sur
24. Les balles intermédiaires et balles
mini-tennis doivent avoir 10 résultats
conformes aux critères sur 12. Si les

résultats ne permettent pas l’homologation, un second test peut être envisagé si la société en fait la demande.
Dans le cas contraire, la balle est non
homologuée.
Comment sait-on si les balles sont
homologuées, pour les tournois des
clubs affiliés ?
Le service Équipement tient une liste
à jour sur le site internet de la FFT (www.
fft.fr. Rubrique FFT - Équipement - Les
balles homologuées). Elles sont en outre
facilement repérables, puisque les boîtes
portent le logo FFT. La nouvelle liste des
balles homologuées FFT sera disponible
en janvier 2013 et l’homologation sera
valable jusqu’au 31 décembre 2014.

