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Stage de juillet 
Pôle espoirs, du 6 au 11 juillet, à Lons le Saunier 

Tous les joueurs du pôle espoirs de la saison 2019-2020., excepté Trystan 
Varny-Vachette, étaient présents. C’était un moment important après la période de 
confinement. Ils se sont retrouvés et le lycée a bien voulu ouvrir l’internat juste 
pour le tennis de table. Il était fermé depuis le confinement et n’avait ouvert même 
lorsque l’établissement a accueilli de nouveau tous les élèves.  

Nous avons également accueilli de très jeunes joueurs issus de la détection, 
nés en 2012, en fonction de la place que nous avions dans la salle de tennis, au 
regard des directives du protocole sanitaire. Sont venus Marin Jean et Tilio Lebret. 
Enfin, Gang a invité Léa Ferney et un autre joueur de l’équipe de France du sport 
adapté. La dynamique en était meilleure bien entendu. 

Ce stage a permis à ceux qui n’avaient pas pu jouer pendant le confinement 
de retrouver des sensations et se réadapter à l’entraînement collectif, au pôle : 
physique, rigueur, concentration et adaptation au partenaire. 

Malgré des disparités de niveau, surtout après le confinement, le stage était 
de bonne qualité du point de vue de l’intensité et de la motivation. 
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Stages d’août 
Stage pôle de reprise, du 13 au 19 août 2020, à Lons le Saunier. 

 C’est la première saison que nous organisons ce stage au milieu du 
mois d’août. Là encore le lycée nous mettait à disposition l’internat et nous 
prenions tous les repas à la salle de tennis de table. Cela a permis de mettre en 
place de la cohésion et de la complicité entre les joueurs/joueuses et les coachs : 
tout le monde devait participer aux tâches de la journée (mettre la table, 
débarrasser, faire la vaisselle, passer le balai…). Nous avons pris tous les repas 
ensemble à la même table, y compris les coachs. 

Bien entendu, nous avons respecté le protocole sanitaire tout au long du 
stage. 

Martin Moyeux était blessé (entorse) et n’a pas eu l’autorisation médicale 
pour venir. Arsène Chardon est arrivé au 3ème jour car il était malade. 

Ce stage a été très bénéfique d’un point de vue pongiste également bien 
entendu. Il était nécessaire de remettre tous les joueurs et joueuses à niveau après 
la période de confinement et les vacances. Nous avons remarqué une grande 
disparité entre les joueurs et joueuses en fonction de leur période d’arrêt et leur 
capacité à faire du physique de mars à juin puis pendant les vacances. 

Il est important de ne jamais cesser l’activité trop longtemps. Les périodes 
de plusieurs semaines (plus de 2 d’affilée) sans tennis de table et surtout sans 
pratique physique sont très néfastes, même à cet âge. Il faut repartir de zéro 
quasiment. C’est difficile physiquement et mentalement. Certains ont dû 
s’accrocher et nous avons veillé à ne pas aller à la rupture.  

Quoi qu’il en soit, le stage s’est très bien passé. Nous étions toujours 2 
entraîneurs et nous nous sommes relayés.  

Les séances collectives étaient gérées par l’un des entraîneurs et l’autre 
faisait du panier de balles ou de la relance. Nous avons pu nous adapter aux 
différences de niveau.  
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La présence de Clément Prévot en relance a été un réel point positif pour la 
dynamique et l’opposition qu’il a su apporter aux meilleurs. Nous avons souvent 
fait joué un plus fort et un moins fort lors des échauffements à la table. Beaucoup 
ont eu la chance de jouer avec lui de ce fait et en ont retiré plein de choses 
positives.  Il est également intervenu lors de séances pour parle de son expérience 
au pôle de Tours, dans lequel il s’est entraîné 2 saisons.  

Nous avons pu également faire du travail physique ou le réveil musculaire 
dehors, au parc à côté de la salle (5minutes à pied).  

Les objectifs individuels ont été identifiés pendant le stage et discuté entre 
les joueurs/joueuses, et les entraîneurs, un par un. Cela permet de commencer la 
bons saison sur de rails en sachant sur quoi se concentrer tant sur les plans 
technico-tactiques, que physique et de résultats sportifs.  

Le plus difficile sera de gérer les absences de compétitions. A nous d’être 
imaginatifs maintenant pour cultiver le goût des matchs et garder la motivation. 

Stage très positif ! 
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Stage de reprise élite et détection, du 23 au 28 août, à Mâcon. 

Ce stage a pu avoir lieu à Mâcon mais avec une restriction de participants : 
15 personnes avec les entraîneurs. Pourtant la dynamique fût bonne grâce à la 
présence du stage ouvert à tous (sous la responsabilité de Florent bécart) en 
parallèle de ce stage. Les premiers à répondre dans la liste des sélectionnés, 
étaient pris.  

La présence de plusieurs entraîneurs dont certains de très bons joueurs 
comme Paul Verdier de l’UPCV, a permis une très bonne adaptation au nombre de 
joueurs et la disparité de niveau. Là encore, un entraîneur pour la séance collective 
et les autres au panier ou en relance. 

Paul Verdier et Romain Berland, en formation DEJEPS ont appris des choses 
(selon leurs dires) et nous ont apporté également en prenant en charge des  
parties de séances  à certains moments : réveil musculaire, ou échauffement, ou 
corps de séance. 

Nous avons également profité du stage ouvert à tous de du comité de l’Ain 
pour faire des montées  /descentes avec eux. Ils avaient des joueurs de bon 
niveau, juniors et adultes et ont permis à nos meilleurs d’avoir de l’opposition à 2 
reprises pendant ce stage. C’est l’avantage d’organiser un stage régional dans un 
centre d’accueil de plusieurs sports mais surtout d’autres stages de ping. 

Les joueurs/joueuses ne sont pas arrivés avec le même capital physique et 
technique et nous nous sommes, là encore, adaptés. Les enfants repartent avec de 
bonnes bases pour la saison même si certains n’ont peut être pas su profiter au 
maximum de leur présence en stage régional. 

Très bon stage général également ! 
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Il reste à améliorer au quotidien dans les clubs ou structures d’entraînement : 

Ce sont des remarques générales qui ne s’appliquent pas à tous. Pour avoir les 
retours individuels, nous vous invitons à appeler les entraîneurs présents lors du 
stage concerné. 

• Le relâchement : ils ne font pas tous encore la différence entre le moment où on pince 
pour accélérer et le moment où on relâche la raquette pour enchaîner ensuite le coup 
suivant. Cela s’entraîne en le faisant hors de la table pour qu’ils réussissent à sentir. Il 
faut essayer de faire ressentir le relâchement de l’épaule en laissant tomber le bras qui 
tient la raquette…. 

• Le timing : le placement de l’accélération selon l’objectif du coup technique. Souvent, 
il faut aller du lent vers le plus vite (sauf faux top ou balle molle). Ils vont tout le temps 
vite ou n’accélèrent pas du tout. Exemple : au service, le geste doit être plus court au 
début pour sentir le placement de l’accélération et le pincement de la raquette.  

• La technique gestuelle : il faut privilégier l’engagement physique ! La technique 
viendra avec. Beaucoup jouent trop prêt de la table. Ils n’ont pas le temps de voir, de 
se placer et de s’engager.  La technique part de la pointe du pied pour aller vers la 
tête de la raquette. Il faut essayer de faire sentir progressivement cet engagement 
total dans la balle, au bon moment et devant eux. 

• La coordination : améliorer en dehors et à la table. Il existe beaucoup de vidéos sur 
Youtube autour de cette thématique. 

• Au service : plusieurs d’entre eux servent de mieux en mieux (effet, variation…). Il leur 
faut progresser dans la précision et l’intention de jeu derrière leur service. Certains ont 
besoin de voir les bases du service. S’ils ne parviennent pas à sentir l’effet pour le 
moment, il faut valoriser la capacité à servir au raz du filet, très court, 2 rebonds ou très 
rapide, par exemple.  

• Les premières balles : nous insistons beaucoup sur la qualité du démarrage après la 
remise. Les joueurs/joueuses veulent jouer fort et à raz du filet alors qu’il est très 
important de faire tourner la balle et varier les trajectoires, même dans les échanges 
ensuite. 

Bonne lecture et bonne saison à tous ! Et surtout bon courage ! Je sais que vous êtes 
capables de vous adapter. La passion du ping va l’emporter !  

Malory Lasnier.
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