
STAGE OTOCEK SLOVENIE 7/13 OCTOBRE 2019 EUROTALENTS SELECTION 

CAMPS 

 

 

Présentation du groupe: 

Ahnadzada Adil  M  Aze  2008 

Eylazov Huseyn  M  Aze  2007 

Asgarova Aylin  F  Aze  2008 

Aslanova Arzu  F  Aze  2008 

Moravek Jindrich  M  Cze  2007 

Sochor David  M  Cze  2007 

Jedlicka Karel  M  Cze  2008 

Skalda Jan  M  Cze 2009 

Sferlea Alesia  F  Rou  2007 

Singeorzan Cristina  F  Rou  2007 

Padar Cristian  M  Rou  2008 

Cuesdan Rares  M  Rou 2007 

Stefanska Fastyna  F  Ger  2007 

Rzihauschek Julian  M  Aut  2008 

Girlinger Benjamin  M  Aut  2009 

Berzosa Maria  F  Esp  2008 

Ninkovic Uros  M  Srb  2007 

Piwowar Jakub  M  Eng  2007 

Bled Gaetane  F  Fra  2008 

Trascu Luca  M  Fra  2008 

Pilard Nathan  M  Fra  2008 

Tilkin Romi  F  Isr  2007 

Davidov Elinor  F  Isr  2007 

Almor Uri  M  Isr  2007 

Abramov Natanel  M  Isr  2008 

Minurfi Sofia  F  Ita  2008 

Lorenzo Simone Davide  M  Ita  2008 

Comba Mariana Santa  F  Por  2007 

Leal Julian  F  Por  2009 

Abiodun Tiago  M  Por  2008 

Olhero Tiago  M  Por  2008 

Ronde Brent  M  Ned  2007 

Kahn Ivan  M  Ned  2007 

 

 

PROGRAMME DE LA SEMAINE: 

 

arrivée dimanche nous avons vu les finales garçons et filles du world tour cadets and juniors 

ensuite entrainement 1h30 

 

Lundi: footing 7h30  Srb 

           séance 9h00/12h00  Ger 

           déjeuner 12h30 

           séance 16h00/18h30  Esp 

           diner 19h00 



           réunion Neven Cegnar 19h30 

           coucher 22h00, pour nous 21h15 

 

Mardi: footing 7h30  Cze 

           séance 9h00/12h00 

           déjeuner 12h30 

           séance 16h00/19h00 Aut 

           diner 19h30 

           20h00/21h00 service (non collectif, uniquement la France) 

           coucher 21h30 

 

Mercredi: footing 7h30 Por 

                séance 9h00/12h00 Fra 

                déjeuner 12h30 

                séance 16h00/18h30 Isr 

                diner 19h30 

                réunion Joze Urh 

                coucher 21h15 

 

Jeudi: footing 7h30  Ita 

          séance 9h00/12h00 

          déjeuner 12h30 

          repos: piscine de l'hotel 

          diner 19h30 

          travail double garçons France/portugal 20h00/21h00 (victoire des français!!!!) 

          coucher 21h30 

 

Vendredi: footing 7h30  Ned 

                séance 9h00/12h00  Eng (compétition) 

                déjeuner 12h30 

                séance 16h00/19h00 Aze (compétition) 

                diner 19h30 

                réunion (évolution des méthodes d'entrainement par rapport au matériel) 

                coucher 21h15 

 

Samedi: footing 7h30  Aze 

              séance 9h00/12h00  Rom (compétition) 

              déjeuner 12h30 

              séance 16h00/19h00  Cze 

              diner 19h30 

              séance ludique collective 20h30/22h00 

              coucher 22h30 

 

Dimanche: repos et départ 

 

 

 

 

 

 



SEANCES EN ANGLAIS 

 

Lundi: 

 

9h00/12h00 

 

Training of basic strokes and footwork 

 

warning up 15 min 

warning up on the table 15 min 

pushing 5 min 

1/ F top spin -2 x from F side to F, 2x from middle to B side 10 min x 2 

2/ B block, to 1xB-1xF, 2xB-1xF, 3xB-1xF, 4xB-1xF... 10min x 2 

3/ F top from F,M,B,M,F,MB.... 10min x 2 

4/ rest 10 min 

5/ individual training 30 min 

stretching 

 

16h00/19h00 

 

Lateral steps 

 

warning up 15 min 

warning up on the table 15 min 

1/ F top from middle, B, and F and 3x B-B.... and repeat 10 min x 2 

2/ B,M,B,F,B,M,B,F.... after free 10 min x 2 

3/B-B and change 

if middle… repeat on B side 

if on deep F... than play on F side…and than repeat exercice 

4/ rest 10 min 

5/ individual training 30 min 

stretching 

 

Mardi: 

 

9h00/12h00 

 

training of stability and passive 

 

warning up 15 min 

warning up on the table 

1/ B block: 2xF, 1 or 2 B,...if 2 times on B...than second ball play on F... and repeat 10min x 2 

2/ B-B and Falkenberg step. after Falkenberg step 1x block back on B, 1x block on deep F... 10 

min x 2 

3/ F top from middle 1x on F, 1x on B... when 2 times in raw on same place is free 10 min x 2 

4/ rest 10 min 

5/ individual training 30 min 

stretching 

 

16h00/19h00 



 

footwork forward and back, reaction 

 

warming up 15 min 

warming up on the table 15 min 

1/ F top spin from F side… 2x on F fast and 1x on B slow… 5 min 

2/ F top spin from F side… 2x on F side and 1x or 2x slow on B side… when 2 times… is free 

5 min 

3/ B close, F close, F far and B far… repeat 10 min x 2 

4/ B block on 1-2 F side and 1-2 B side… when change in middle is free 10 min x 2 

5/ rest 10 min 

6/ individual training 30 min 

stretching 

 

Mercredi: 

 

training of stability 

 

9h00/12h00 

 

warming up 15 min 

warming up on the table 15 min 

1/ F top middle, F, middle, B... middle can be Always 1 or 2 times 10 min x 2 

2/ B play from B and middle… from middle can change on deep F 10 min x 2 

3/ B block… free… each 4 balls must go on F side 10 min x 2 

4/ rest 10 min 

5/ individual training 30 min 

stretching 

 

 

training of passive game 

 

16h00/19h00 

 

warming up 15 min 

warming up on the table 15 min 

1/ First passive exercise; - playing F top spin from the middle with 60% of power- free to the 

other player 10 min x 2 

2/ Second passive exercice: player A play 1F and 1B top… free to player B... who must block 

all the time 1F and 1B side 10 min x 2 

3/ Third passive exercice: service and top spin from B or F free- passive player try to win the 

point only with block 10 min x 2 

4/ rest 10 min 

5/ individual training 30 min 

stretching 

 

Jeudi: 

 

9h00/12h00 

 



training of reaction 

 

warming up 15 min 

warming up on the table 15 min 

1/ First reaction exercice: short up service, B flip on B, than B-B and change on deep F 10 min 

x 2 

2/ Second reaction exercice: playing F top, 1 time on F and one time B side. Who playing block 

can change  on B side the player who are making top 10 min x 2 

3/ B-B up to the ball- change in middle and after one deep corner 10 min x 2 

4/ rest 10 min 

5/ individual training 30 min 

stretching 

 

16h/19h00 

 

free 

 

Vendredi: 

 

compétition 

 

Samedi: 

 

9h00/12h00 

 

compétition 

 

16h00/19h00 

 

warming up 15 min 

warming up on the table 15 min 

1/ B block- all table free… but each 3, ball must play on F side 10 min x 2 

2/ B block- free in middle… change in one corner fast and than one more in same or other 

corner 10 min x 2 

3/ long service on B side and than B top in B corner. player can go with F or with B change 

corner fast 10 min x 2 

4/ rest 10 min 

5/ individual training 30 min 

stretching 

 

INTERETS POUR LES JOUEURS ET JOUEUSES 

 

- niveau moyen très élevé (un peu moins vrai chez les filles) à noter juste l'absence des suédois 

et russes à cause d'une compétition nationale 

- beaucoup de joueurs de nationalités différentes (13 pays) diversité des jeux et des entraineurs 

(18 coachs plus neven et jose) 

- travail sur l'intensité, personne ne triche, la barrière de la langue intensifie cela. 

- approche du niveau international tant sur le niveau que pour la langue (on est en retard) 

- gestion de la journée (autonomie, organisation, ponctualité, travail scolaire) 

- se mesurer aux autres joueurs internationaux 



 

INTERETS POUR LES ENTRAINEURS 

 

- 13 pays et 20 coachs, échanges d'expériences 

- différentes approches du tennis de table (philosophie, entrainement, compétition) 

- immersion, 8 jours en anglais (réunion, séances, échanges…) 

- des temps officiels de réflexion sur le tennis de table 

 

REFLEXION (part 1) : 

 

- travail sur l'évolution de la technique par rapport à la balle plastique 

- prise de conscience sur le fait de prendre la balle le plus souvent au sommet du rebond 

- on doit regarder les asiatiques, ne pas copier mais s'inspirer pour s'approprier avec nos qualités 

- travail du rythme et du timing prépondérant  

- il faut intégrer beaucoup plus d'exercices d'incertitudes et pas seulement fermé (statistique : 

18% de balles jouées dans de bonnes conditions en match, source CEJ 2017) 

- il faut voyager pour se développer, à part les asiatiques (et encore) tous les champions bougent 

pour sentir l'évolution du ping, les entraineurs ne le font pas assez 

 

 

REFLEXIONS (part 2) : 

 

nous avons discuté pendant le stage longuement par rapport à l'évolution du tennis de table, il 

en est ressorti que dans tous les sports quand on change les règles ou le matériel il y a une 

évolution du jeu et de la manière d'aborder les matchs et forcément de l'entrainement. Pour nous 

depuis quelques années nous avons subi énormément de changements (set en 11, service, arrêt 

de la colle, nouveaux revêtements et la balle plastique…) et nous n'avons pas en général changer 

la manière d'aborder les séances ainsi que son contenu.  

La première chose qui est ressortie, c'est le travail prépondérant du timing des joueurs, avant 

nous avions tendance à prendre la balle assez tard pour avoir une meilleure accroche et pour 

jouer sur la quantité d'effet. La balle plastique change cette donne, on ne peut pas imprimer 

autant de rotation donc on perd du temps sur la prise de balle pour une plus-value moindre. On 

doit maintenant prendre la balle le plus souvent possible au sommet du rebond pour donner à 

la balle énormément de vitesse et de force, cela implique par contre un timing parfait avec un 

travail du pied également très bon. 

Par exemple nous avons regardé la première victoire d'Harimoto contre Ma Long, le chinois 

démarrait avec une prise de balle peu précoce et le japonais l'a puni en prenant la balle en bloc 

très très tôt, presque à la volée. De même, Harimoto l'agressait en retour de service en utilisant 

le banana avec une agressivité incroyable. 

On a vu ensuite le même match quelques mois plus tard, changement pour le chinois, prise 

d'initiative beaucoup plus précoce, plus agressif et beaucoup de services longs rapide pour 

mettre tout de suite la pression. Victoire de Ma Long. Le haut niveau montre la voie et la balle 

plastique permet de jouer de cette façon. 

bien sur tout le monde ne pourra pas jouer comme Harimoto ou les chinois mais on doit 

s'inspirer d'eux et adapter avec les qualités de nos joueurs, la preuve, les meilleurs européens 

tendent vers cela et ils ont changé (Boll, Ovtcharov). Manu Lebesson m'a dit que la dernière 

fois qu'il avait joué Boll il avait vraiment évolué et qu'il était plus fort dans le jeu qu'il y a 5 ans. 

Autre exemple Mathias Falck parvient jusqu'en finale des championnats du monde avec un soft 

en coup droit, son matériel l'oblige à prendre la balle au sommet du rebond et à smacher la 

plupart du temps. 



 

Sur le contenu des exercices, nous avons tendance à avoir beaucoup de situations fermées, bien 

sûr nous sommes un sport de répétitions et c'est nécessaire notamment pour les plus jeunes pour 

fixer la technique mais très rapidement nous devons inclure de l'incertitude car nous jouons très 

peu de balle en match dans le confort de savoir où elle arrive. Travailler sur la réactivité du 

joueur et son anticipation est un axe de travail préconisé par l'ETTU. Neven Cegnar 

(coordinateur ETTU du stage) expliquait que sa philosophie du jeu n'avait rien à voir entre 

l'époque Tamara Boros et Marie Migot et pour lui 2 choses changent vraiment cela, la balle 

plastique (on vient d'en parler) et les sets de 11 points. 

Justement par rapport à nos joueurs et à nos entraineurs, je voulais soulever une conséquence 

des sets en 11 points. Il y a eu une compétition non officielle pendant la semaine qui était non 

coachée. 

J'ai vraiment remarqué l'absence de fil tactique de nos joueurs, l'absence de lucidité dans les 

moments importants et charnières du match, l'absence généralement de prise de temps mort et 

aussi l'absence de retour d'après match objectif et constructif. On en a parlé longuement ensuite 

et ils ont réussi à dire que, la plupart du temps, on les coachs avant le match, entre les sets (set 

assez court généralement), pendant les temps morts et maintenant pendant tout le match, leur 

réflexion était " pourquoi on réfléchirait, on nous dit tout le temps quoi faire et quand le faire" 

mais leur constat est réel et nous devons essayer de leur apporter plus d'autonomie et travailler 

sur leur réflexion. Nicolas Gaudelas demande aux joueurs de Tours d'écrire quelques lignes 

après tous leurs matchs, c'est une piste intéressante et il y en a surement beaucoup d'autres. 

 

Dernière chose, ce stage pour moi a été vraiment bénéfique, le fait d'échanger des expériences 

et des points de vue quelquefois opposés amène à se remettre toujours en question, à avancer et 

progresser. Pour un entraineur le confort de sa salle est rassurant mais on peut tomber vite dans 

la routine, aller voir ailleurs et j'ai la chance de le faire souvent, permet de se mettre un peu en 

danger et surtout de voir le tennis de table différemment pour s'en inspirer et amener de 

nouvelles avancées à nos joueurs ! 

 

 

CONCLUSION 

 

Stage très positif, autant pour les joueurs que pour moi, j'ai senti une belle émulation entre les 

joueurs, c'est à refaire !! 

avec un petit groupe (3 joueurs) on peut vraiment travailler individuellement et se connaitre, 

intéressant pour la suite. 

Par contre pendant la compétition sans coaching j'ai vraiment vu leur absence de lucidité et de 

tactique, il faut peut-être avoir une réflexion sur notre approche du coaching. Nathan et Luca 

me disent : on est coaché avant le match, entre les sets, au temps mort et même pendant le 

match, pourquoi on doit réfléchir… Pas faux 

Ils ne sentent pas le jeu et l'adversaire, depuis le début de saison c'est mieux mais par exemple 

Tiago Obiedun n'est pas meilleur que nos français mais lui il a un petit plus de lucidité, à 

réfléchir 

 

David Pilard 


