
Une même passion nous unit : le Tennis de Table 

Un musée du Tennis de Table en France : conserver et transmettre la mémoire pongiste 

De l’avenue de Versailles … à la rue Dieudonné Costes 

30 mars 1927 – 1er siège. 

Trois mois après la création de la Fédération internationale, dix représentants de clubs parisiens et 

banlieusards décidaient à leur tour de s’associer et, dans les locaux du Ping Pong Club de Paris –

147, avenue de Versailles (16ème arrondissement) - Jean FOUCAULT, premier Président nom-

mé, fixait le siège de la toute nouvelle Fédération Française. Il y sera naturellement maintenu une 

fois ; le Comte Fernand De PALMIERI élu à son tour en 1929. (Ce premier siège n’existe plus, ayant été rasé 

lors des bombardements anglais sur Boulogne Billancourt en 1944. 

Juillet 1933 – 2ème siège. 

Premier changement après que Marcel CORBILLON, secrétaire du Comité de Paris, eût remporté 

les élections et décidé dans la foulée de transférer le siège au garage Marbeuf  dont il était gérant, 

au 34, rue Marbeuf (8ème arrondissement), près des Champs Elysées. Situation qui n’allait pas 

durer, le temps néanmoins d’y organiser un championnat du monde, le siège fédéral fluctuant au 

gré des présidences successives et rapprochées. 

La rue dans les années 30 L’immeuble du 147, avenue de Versailles en 2021 

Le célèbre garage Marbeuf dans les années 30 
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De 1935 à 1937 – 3ème, 4ème et 5ème sièges. 

Le docteur Charles GUERIN (par ailleurs président de la Fédération d’Escrime) profitera d’un bu-

reau au 10, rue Saint Augustin (2ème arrondissement). Son successeur Robert PARENT n’aura 

d’autre solution que de le faire officialiser en son domicile (commercial) sis 101, rue Réaumur 

(2ème). 

Dans le flou politique de la « drôle de guerre » mais sans quitter le 2ème arrondissement, c’est le 

76, rue de Richelieu, où le secrétaire intérimaire Jean PRULIERE possédait un magasin de sport, 

qui allait protéger, cette fois officieusement, les activités fédérales. 

De 1942 à 1951 - 6ème siège. 

En 1942, le Commissariat aux Sports, instauré par le Gouvernement de Vichy, impose « son » 

ordre dans la maison en destituant Marcel CORBILLON et en imposant l’un des siens Robert 

FOULON, comme président fédéral. De facto, le siège émigrait au 32, rue de Londres (9ème ar-

rondissement). 

A la Libération, en 1944, Jean PRULIERE, devenu Président, maintiendra ce « bureau » jusqu’en 

novembre 1951 et, l’occasion se présentant alors d’améliorer la superficie opérationnelle, le trans-

féra non loin de là. 

10, rue St Augustin  

Le 32, rue de Londres en 2021 
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101,rue Réaumur Augustin  76, rue de Richelieu  
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De 1951 à 1961 – 7ème siège. 

En novembre 1951, La Fédération s’installe au 60, rue de la Victoire (9ème arrondissement) où 

elle restera 10 ans, jusqu’en mai 1961 sous la férule de Jean PRULIERE. 

De 1961 à 1969 - 8ème siège. 

La Fédération déménage le 20 mai 1961 et c’est le président Pierre CECCALDI qui devait opter 

pour un espace agrandi (67 m2) au 44Bis , rue Pasquier (8ème arrondissement), près de la gare 

Saint Lazare.  

Le 44 Bis rue Pasquier en 2021 
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60, rue de la Victoire  

De 1969 à 1977 - 9ème siège. 

Huit ans après la rue Pasquier (jusqu’au 1er septembre 1969, sous la pression notable des licen-

ciés, à son tour le Lyonnais Georges DUCLOS, élu sous les décrets Herzog, obtient de louer 120 

m2 au 84, avenue de Wagram (17ème arrondissement). La Fédération y tiendra son siège jus-

qu’en 1977. 

Le 84 avenue de Wagram en 2021 
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De 1977 à 1986 – 10ème siège. 

Le 20 juin 1977, les locaux s’avérant à nouveau insuffisants et sous l’impulsion du Président Jean-

Paul COURTIER, le Fédération s’installera dans 220 m2 au 12, rue Vauvenarghes (18ème arrondis-

sement). 

De 1986 à 2005 - 11ème siège. 

En 1986, c’est le Roubaisien Bernard JEU, ce grand président, éminent philosophe du sport mais 

néanmoins homme de terrain, qui franchira le pas en rendant la Fédération propriétaire de 755 m2 

4, rue Guillot à MONTROUGE. Cela méritait bien une inauguration ministérielle et près de deux 

décennies de bons et loyaux services. Le bâtiment abrite maintenant un commissariat de police. 

4, rue Guillot 92 MONTROUGE 
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12, rue Vauvenarghes Paris 18ème 
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De 2005 à nos jours—12ème siège. 

Depuis le 1er janvier 2005, la Fédération Française de Tennis de Table, forte de ses 4100 clubs et 

de ses 180 000 licenciés (chiffres à la date du déménagement en 2005) se trouve désormais chez 

elle au 3, rue Dieudonné Costes ( 13ème arrondissement) à proximité de cette Halle Carpetntier qui 

a abrité tant de manifestations pongistes populaires de prestige. 

Grâce à l’appui de la Ville de Paris, de l’Etat et des collectivités territoriales , Gérard VELTEN, 

14ème président fédéral, a vu se concrétiserle 22 juin 2005 le projet initié par son prédecesseur 

Pierre ALBERTINI (qui avait pris le relais de René CHAMPDORGE), projet qui a vu la réalité dépas-

ser la fiction ! 

3, rue Dieudonné-Costes Paris 13ème 
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