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Description 

L'invention  concerne  une  raquette  de  jeux  de  bal- 
les  à  monture  ou  carcasse  pliante  et  séparable. 

Toutes  les  raquettes  d'un  seul  tenant  présentent 
un  certain  nombre  d'inconvénients.  En  effet,  elles 
ont  un  encombrement  non  négligeable  pour  les  per- 
sonnes  appelées  à  se  déplacer  avec  leurs  raquettes. 
Il  est  difficile  de  ranger  une  raquette  dans  un  sac,  bien 
souvent  le  manche  en  dépasse.  Les  housses  prévues 
pour  leur  rangement  n'enveloppent  bien  souvent  que 
le  tamis,  laissant  dépasser  le  manche. 

D'autre  part,  il  existe  un  grand  nombre  de  tailles  et 
de  formes  de  tamis,  ce  qui  oblige,  pour  les  essayer, 
d'acquérir  plusieurs  raquettes.  De  plus,  le  revête- 
ment  qui  entoure  le  manche  doit  être  changé  plu- 
sieurs  fois  au  cours  d'une  même  partie  pour  avoir  une 
grande  efficacité.  De  même,  le  cordage  du  tamis  peut 
nécessiter  un  changement  en  cours  de  partie,  soit 
parce  qu'il  s'est  détérioré,  soit  parce  que  le  jeu  du 
partenaire  nécessite  une  tactique  différente,  le  cor- 
dage  pour  jeux  d'attaques  sera  plus  tendu  que  le  cor- 
dage  pour  jeux  défensifs.  En  outre,  les  vibrations 
émises  par  le  choc  de  la  balle  sur  le  tamis  sont  réper- 
cutées  directement  au  manche  puis  au  bras  du 
joueur. 

On  connaît  des  raquettes  de  jeux  de  balles  dont  le 
manche  peut  être  rabattu  sur  le  tamis,  comme  illustré 
par  exemple  dans  le  brevet  FR-A-1  423  709,  ou 
encore  dans  le  brevet  US-A-1  673  614. 

Il  s'agit  cependant  de  solutions  très  rudimentaires 
qui  n'ont  connu  aucun  développement  pratique, 
essentiellement  parce  que  le  problème  du  blocage  de 
l'articulation  entre  le  manche  et  le  tamis  n'y  a  pas 
trouvé  de  solution  efficace. 

La  présente  invention  vise  à  remédier  à  ces  incon- 
vénients  et  à  apporter  divers  avantages,  en  propo- 
sant  une  raquette  de  jeux  de  balles,  formée  d'un 
manche  et  d'un  tamis  ou  similaire,  montés  l'un  par 
rapport  à  l'autre  avec  articulation  autour  d'un  axe, 
caractérisée  en  ce  que  le  tamis  comporte  un  cadre 
pourvu  de  deux  bras  se  prolongeant  de  part  et  d'autre 
du  mâche  et  venant  jusqu'au  contact  de  celui-ci,  des 
tétons  d'arrêt  disposés  sur  le  manche  coopérant 
avec  des  entailles  prévues  sur  les  bras  du  cadre,  un 
dispositif  de  fixation  étant  prévu  entre  l'extrémité  du 
manche  et  le  cadre  du  tamis,  l'articulation  étant  réali- 
sée  par  une  épingle  d'articulation  à  déport  d'axe, 
cette  épingle  ayant  la  forme  d'un  oméga  et  présen- 
tant  des  tronçons  d'articulation  d'axes  différents 
coopérant  avec  le  manche  et  avec  les  bras  du  cadre 
respectivement  et  en  ce  qu'il  est  prévu  des  disposi- 
tifs  amortisseurs  de  vibration  interposés  entre  le 
manche  et  le  cadre,  ainsi  qu'entre  le  manche  et  les 
bras  du  cadre. 

L'invention  propose  également  une  raquette  de 
jeux  de  balles,  formée  d'un  manche  et  d'un  tamis  ou 
similaire,  montés  l'un  par  rapport  à  l'autre  avec  arti- 
culation  autour  d'un  axe,  caractérisée  en  ce  que  le 
manche  se  termine  en  fourche  par  deux  bras  rejoi- 
gnant  le  tamis  en  deux  points  écartés  l'un  de  l'autre 
et  le  tamis  comporte  un  prolongement  longitudinal 
rejoignant  le  mâche  à  la  jonction  des  deux  bras,  des 
dispositifs  de  fixation  étant  prévus  aux  extrémités 
des  bras  ainsi  qu'à  l'extrémité  du  prolongement. 

l'articulation  étant  réalisée  par  une  épingle  d'articula- 
tion  à  déport  d'axe,  cette  épingle  ayant  la  forme  d'un 
oméga  et  présentant  des  tronçons  d'articulation 
d'axes  différents  coopérant  avec  les  bras  du  manche 

s  et  avec  le  prolongement  du  tamis  respectivement  et 
en  ce  qu'il  est  prévu  des  dispositifs  amortisseurs  de 
vibration  interposés  entre  le  manche  et  le  prolonge- 
ment  du  tamis,  ainsi  qu'entre  les  bras  du  manche  et 
le  tamis. 

10  Grâce  à  l'invention,  le  manche  se  plie  sur  le  tamis 
ou  vice-versa,  ce  qui  permet  un  rangement  aisé  dans 
une  housse  prévue  à  cet  effet,  ayant  la  forme  d'un 
tamis  et  suffisamment  large  pour  contenir  éventuel- 
lement  plusieurs  tamis  et  plusieurs  manches. 

is  II  devient  également  possible  de  séparer  tamis  et 
manche  en  prévoyant  une  articulation.  démontable. 
Ceci  donne  la  possibilité  de  pouvoir  adapter  n'importe 
quelle  taille  de  tamis  à  n'importe  quelle  taille  de  man- 
che  et  vice-versa.  Il  devient  aussi  possible  à  un  enfant 

20  de  jouer  avec  le  tamis  d'un  adulte  en  y  adaptant  son 
manche,  et  à  un  même  joueur  d'avoir  plusieurs  tamis 
de  différentes  tailles  ou  différentes  formes,  ou  encore 
avec  des  tensions  de  cordage  différentes,  ainsi  que 
plusieurs  manches  avec  des  revêtements  différents 

25  prêts  à  être  employés  à  tout  moment.  La  réalisation  de 
poignées  anatomiques,  c'est-à-dire  modelées  suivant 
la  main  du  joueur  lui-même,  pourra  être  effectuée 
indépendamment  du  tamis.  Le  tamis  et  la  manche 
deviennent  donc  deux  parties  distinctes  reliées  entre 

30  elles  par  leur  articulation,  séparées  par  des  joints 
amortisseurs  les  vibrations  ne  sont  plus  conduites  au 
bras  du  joueur,  réduisant  les  problèmes  d'articulations 
du  coude  du  joueur. 

Du  point  de  vue  des  fabricants  de  raquettes,  on 
35  observera  que  le  manche  et  le  tamis  étant  deux  élé- 

ments  distincts,  on  pourra  organiser  leur  fabrication 
suivant  des  technologies  différentes,  chaque  élé- 
ment  ayant  une  taille  et  un  poids  nettement  inférieurs 
à  ceux  d'une  raquette  monobloc,  ce  qui  permet  de 

40  simplifier  l'outillage  de  production.  Les  défauts  de 
fabrication  n'entraîneront  pas  la  mise  au  rebut  d'une 
raquette  entière  mais  seulement  de  celui  des  deux 
éléments,  manche  ou  tamis,  qui  est  concerné.  Enfin, 
le  conditionnement  de  transport,  de  livraison  et  de 

45  présentation  pourra  être  simplifié,  et  donner  lieu  à  de 
nouvelles  formes  originales. 

Divers  détails  et  avantages  de  l'invention  apparaî- 
tront  clairement  à  la  lecture  de  la  description  qui  va 
suivre  en  se  référant  aux  dessins  annexés,  dans  les- 

50  quels: 
—  Les  figures  1  et  2  illustrent  une  raquette  articu- 

lée  conforme  à  l'invention 
—  La  figure  3  illustre  une  variante  de  raquette 

analogue  à  celle  de  la  figure  1  . 
ss  Dans  le  mode  de  réalisation  illustré  à  la  figure  1  ,  le 

cadre  18  du  tamis  14  de  raquette  est  prolongé  par 
deux  bras  86,  88  qui  se  terminent  contre  le  manche 
1  2.  Les  extrémités  des  bras  86,  88  sont  entaillées  et 
viennent  coopérer  avec  des  tétons  90,  92  d'arrêt  en 

eo  saillie  sur  les  deux  flancs  du  manche.  Le  manche  1  2 
s'étend  jusqu'au  contact  de  l'embase  94  du  cadre, 
sur  lequel  il  est  fixé  par  un  moyen  amovible,  par 
exemple  un  dispositif  à  came  ou  à  excentrique  96 
fixé  à  l'extrémité  du  manche  et  coopérant  avec  une 

65  tige  à  tête  98  sertie  dans  le  cadre. 

i 
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l'autre,  et  qu'il  est  prévu  un  dispositif  de  blocage  de 
l'articulation,  situé  à  distance  de  l'axe  d'articulation, 
ainsi  qu'un  dispositif  amortisseur  de  vibrations  inter- 
posé  entre  le  manche  et  le  tamis. 

Bien  que  cela  n'ait  pas  été  décrit,  on  comprendra 
que  toutes  les  parties  du  manche  et  du  tamis  qui  sont 
en  contact  en  position  de  fonctionnement  peuvent 
présenter  des  formes  d'emboîtement  complémentai- 
res  afin  de  compléter  les  moyens  de  serrage  et/ou  de 
blocage  prévus  spécifiquement  dans  chaque  cas. 

De  plus,  on  pourra  sans  sortir  du  cadre  de  l'inven- 
tion,  adjoindre  à  l'articulation  des  ressorts  qui  ramè- 
nent  automatiquement  le  manche  et  le  tamis  dans  le 
prolongement  l'un  de  l'autre  —  ou  au  contraire  en 
rabattement  l'un  contre  l'autre  —  pour  simplifier  la 
manoeuvre. 

Une  épingle  d'articulation  100  est  montée  entre 
les  bras  du  cadre  et  le  manche  et  assure  un  déport 
d'articulation  pour  permettre  un  rabattement  du 
manche  «à  plat»  contre  le  tamis. 

Comme  illustré  sur  la  vue  de  détail  accolée  à  la  s 
figure,  l'épingle  d'articulation  100  a  sensiblement  la 
forme  d'un  oméga,  et  présente  un  tronçon  d'articula- 
tion  central  1  00c  traversant  le  manche  et  définissant 
un  premier  axe  d'articulation  XX,  et  deux  tronçons 
d'articulation  externes  1  00e  traversant  les  bras  du  w 
cadre  et  définissant  un  second  axe  d'articulation  YY. 

Ainsi,  lorsque  le  manche  12  est  désolidarisé  du 
cadre,  par  libération  du  dispositif  à  came  96,  on  peut 
basculer  le  manche  de  dégager  les  tétons  90,  92  des 
entailles  d'extrémité  des  bras  86,  88  en  un  premier  75 
temps,  puis  on  poursuit  le  basculement  du  manche 
jusqu'à  le  rabattre  contre  le  tamis  14. 

Les  figures  2a  à  2d  illustrent  schématiquement  les 
phases  successives  de  basculement  et  de  rabatte- 
ment  du  manche.  20 

Fig.  2a  début  de  basculement 
Fig.  2b  dégagement  des  tétons 
Fig.  2c  rabattement  en  cours 
Fig.  2d  rabattement  terminé. 
Pour  faciliter  la  compréhension,  l'épingle  100  y  a  25 

été  figurée  en  traits  pleins,  bien  que  normalement 
cachée  par  les  éléments  de  la  raquette. 

Dans  la  variante  illustrée  à  la  figure  3,  on  a  inversé 
la  disposition  de  la  figure  1  ,  c'est-à-dire  que  le  man- 
che  se  termine  en  fourche  par  deux  bras  1  02  et  1  04  30 
qui  rejoignent  le  cadre  du  tamis  en  deux  points  espa- 
cés  106  et  108  et  le  cadre  comporte  un  prolonge- 
ment  longitudinal  110  qui  rejoient  le  manche  à  la 
jonction  des  deux  bras  102  et  104. 

Cette  disposition  améliore  la  tenue  en  torsion  du  as 
manche  par  rapport  aux  tamis. 

Bien  entendu,  ici  également  l'articulation  est  réali- 
sée  au  moyen  d'une  épingle  100  d'articulation  à 
déport  d'axe  identique  à  celle  qui  vient  d'être  décrite 
en  relation  avec  la  figure  1  .  Des  dispositifs  de  fixation  40 
amovibles,  non  représentés  sont  prévus  aux  extrémi- 
tés  des  bras  ainsi  qu'à  l'extrémité  du  prolongement. 

Ces  types  de  montage  apportent  à  l'utilisateur  et 
au  fabricant  de  nombreux  avantages  qui  ont  déjà  été 
évoqués  en  introduction  et  ne  seront  donc  pas  répé-  45 
tés  ici. 

Pour  terminer  cette  description,  on  mentionnera 
que  les  éléments  destinés  à  l'amortissement  des 
vibrations,  dans  tous  les  modes  de  réalisation,  peu- 
vent  être  réalisés  de  manière  interchangeable,  la  so 
raquette  étant  fournie  avec  un  jeu  de  plaquettes  ou 
autres  éléments  amortisseurs  de  vibrations  présen- 
tant  des  caractéristiques  différentes  et  que  l'utilisa- 
teur  pourra  choisir  selon  le  résultat  désiré.  Dans  cer- 
tains  cas,  il  pourra  utiliser  plusieurs  éléments  afin  de  55 
combiner  leurs  caractéristiques. 

Entre  le  manche  et  le  tamis,  au  niveau  de  l'articula- 
tion,  est  interposée  une  plaque  36  en  matériau  amor- 
tisseur  de  vibrations,  destinée  à  empêcher  la  propa- 
gation  des  vibrations  depuis  le  tamis  vers  le  manche,  60 
ce  qui  évite  des  troubles  physiologiques  à  l'utilisa- 
teur  de  la  raquette. 

Tous  les  modes  de  réalisation  décrits  présentent 
l'avantage  commun  que  les  manches  et  les  tamis  y 
sont  montés  avec  articulation  l'un  par  rapport  à  es 

Revendications 

1  .  Raquette  de  jeux  de  balles,  formée  d'un  man- 
che  et  d'un  tamis  ou  similaire,  montés  l'un  par  rap- 
port  à  l'autre  avec  articulation  autour  d'un  axe, 
caractérisée  en  ce  que  le  tamis  comporte  un  cadre 
pourvu  de  deux  bras  se  prolongeant  de  part  et  d'autre 
du  manche  et  venant  jusqu'au  contact  de  celui-ci, 
des  tétons  d'arrêt  disposés  sur  le  manche  coopérant 
avec  des  entailles  prévues  sur  les  bras  du  cadre,  un 
dispositif  de  fixation  étant  prévu  entre  l'extrémité  du 
manche  et  le  cadre  du  tamis,  l'articulation  étant  réali- 
sée  par  une  épingle  d'articulation  à  déport  d'axe, 
cette  épingle  ayant  la  forme  d'un  oméga  et  présen- 
tant  des  tronçons  d'articulation  d'axes  différents 
coopérant  avec  le  manche  et  avec  les  bras  du  cadre 
respectivement  et  en  ce  qu'il  est  prévu  des  disposi- 
tifs  amortisseurs  de  vibration  interposés  entre  le 
manche  et  le  cadre,  ainsi  qu'entre  le  manche  et  les 
bras  du  cadre. 

2.  Raquette  de  jeux  de  balles,  formée  d'un  man- 
che  et  d'un  tamis  ou  similaire,  montés  l'un  par  rap- 
port  à  l'autre  avec  articulation  autour  d'un  axe, 
caractérisée  en  ce  que  le  manche  se  termine  en  four- 
che  par  deux  bras  rejoignant  le  tamis  en  deux  points 
écartés  l'un  de  l'autre  et  le  tamis  comporte  un  prolon- 
gement  longitudinal  rejoignant  le  manche  à  la  jonc- 
tion  des  deux  bras,  des  dispositifs  de  fixation  étant 
prévus  aux  extrémités  des  bras  ainsi  qu'à  l'extrémité 
du  prolongement,  l'articulation  étant  réalisée  par  une 
épingle  d'articulation  à  déport  d'axe,  cette  épingle 
ayant  la  forme  d'un  oméga  et  présentant  des  tronç- 
cons  d'articulation  d'axes  différents  coopérant  avec 
les  bras  du  manche  et  avec  le  prolongement  du  tamis 
respectivement  et  en  ce  qu'il  est  prévu  des  disposi- 
tifs  amortisseurs  de  vibration  interposés  entre  le 
manche  et  le  prolongement  du  tamis,  ainsi  qu'entre 
les  bras  du  manche  et  le  tamis. 

Claims 

1  .  Racquetf  or  bail  games,  f  ormed  by  a  handle  and 
a  head  orthe  like,  mounted  for  pivoting  with  respect 
to  each  other  about  a  pin,  characterized  in  that  the 
head  comprises  a  f  rame  provided  with  two  arms  ex- 
tending  on  either  side  of  the  handle  and  coming  into 
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contact  therewith,  stop  lugs  disposée!  on  the  handle 
cooperating  with  notches  provided  on  the  arms  of 
the  frame,  a  fixing  device  being  provided  between 
the  end  of  the  handle  and  the  frame  of  the  head,  the 
articulation  being  made  by  a  pivot  pin  with  offset 
axis,  this  pin  having  the  form  of  an  oméga  and  pre- 
senting  pivot  sections  of  différent  axes  cooperating 
with  the  handle  and  with  the  arms  of  the  frame  res- 
pectively,  and  in  that  vibration  damping  devices  are 
interposed  between  the  handle  and  the  frame,  as 
well  as  between  the  handle  and  the  arms  of  the 
frame. 

2.  Bail  game  racquet,  formed  by  a  handle  and  a 
head  or  the  like  mounted  for  pivoting  with  respect  to 
each  other  about  a  pin,  characterized  in  that  the 
handle  terminâtes  in  a  fork  by  two  arms  joining  the 
head  at  two  points  spaced  apart  f  rom  each  other  and 
the  head  comprises  a  longitudinal  extension  joining 
the  handle  at  the  join  of  the  two  arms,  fixing  devices 
being  provided  at  the  ends  of  the  arms  as  well  as  at 
the  end  of  the  extension,  the  articulation  being  made 
by  a  pivot  pin  with  offset  axis,  this  pin  having  the 
form  of  an  oméga  and  presenting  pivot  sections  of 
différent  axes  cooperating  with  the  arms  of  the 
handle  and  with  the  extension  of  the  head  respecti- 
vely,  and  in  that  vibration  damping  devices  are  inter- 
posed  between  the  handle  and  the  frame,  as  well  as 
between  the  handle  and  the  arms  of  the  frame. 

der  mit  Schwenkbarkeit  um  eine  Achse  montiert  sind, 
dadurch  gekennzeichnet,  dalï  das  Sieb  einen  Rahmen 
aufweist,  der  mit  zwei  Armen  versehen  ist,  die  sich  zu 
beiden  Seiten  des  Griffs  verlângem  und  mit  diesem  in 
Kontakt  kommen,  wobei  am  Griff  angeordnete  Halte- 
zapfen  mit  an  den  Armen  des  Rahmens  vorgesehenen 
Einschnitten  zusammenwirken,  die  Schwenkbarkeit 
durch  einen  Achsenversetzungs-Schwenkstift  ver- 
wirklicht  ist,  der  die  Form  eines  Oméga  hat  und  zwei 
Abschnitte  zum  Schwenken  um  verschiedene  Ach- 
sen  aufweist,  die  mit  dem  Griff  bzw.  mit  den  Armen 
des  Rahmens  zusammenwirken,  und  date  Schwin- 
gungsdàmpfungseinrichtungen  zwischen  dem  Griff 
und  dem  Rahmen  sowie  zwischen  dem  Griff  und  den 
Armen  des  Rahmens  eingefùgt  sind. 

2.  Ballspielschlager,  der  aus  einem  Griff  und 
einem  Sieb  oder  Âhnlichem  gebildet  ist,  die  aneinan- 
der  mit  Schwenkbarkeit  um  eine  Achse  montiert 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  date  der  Griff  als  Ga- 
bel  mit  zwei  Armen  endet,  die  das  Sieb  an  zwei  von- 
einander  beabstandeten  Punkten  erreichen,  und  das 
Sieb  eine  Lângsverlângerung  aufweist,  die  den  Griff 
an  der  Verbindungsstelle  der  beiden  Arme  erreicht, 
wobei  Befestigungseinrichtungen  an  den  Enden  der 
Arme  sowie  am  Ende  der  Verlângerung  vorgesehen 
sind,  die  Schwenkbarkeit  durch  einen  Achsenverset- 
zungs-Schwenkstift  verwirklicht  ist,  der  die  Form 
eines  Oméga  hat  und  zwei  Abschnitte  zum  Schwen- 
ken  um  verschiedene  Achsen  aufweist,  die  mit  den 
Armen  des  Griffs  bzw.  mit  der  Verlângerung  des  Sie- 
bes  zusammenwirken,  und  dalS  Schwingungsdamp- 
f  ungseinrichtungen  zwischen  dem  Griff  und  der  Ver- 
lângerung  des  Siebes  sowie  zwischen  den  Armen 
des  Griffs  und  dem  Sieb  eingefùgt  sind. 
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