
Stage ETTU 
Du 02 au 09 février 2020 

A Ostrava (République Tchèque) 
 

Joueuse : Gaëtane BLED (Breteuil WG TT)   Entraineur référent :  
Joueur : Luca TRASCU (Abbeville ACTT)   Fabien AMBEZA (Breteuil WG TT) 

 
 

Dimanche 2 février 2020 
 

Départ en avion de Beauvais à 9h30 pour une arrivée à 11h40 à l’aéroport de 

Cracovie. Nous avons fait ensuite 1h30 de voiture pour nous rendre à l’hôtel 

d’Ostrava ou toutes les délégations arrivaient jusque 19h. Nous avons ensuite pris 

notre dîner. 

Une réunion des entraineurs a été mise en place à 20h pour nous expliquer le 

déroulement du stage. 

Coucher pour les joueurs et joueuses à 21h. 

 

 

Lundi 3 février 2020 

 
8h00 : Petit déjeuner 
8h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
9h00 à 11h30 : Entrainement 

- Échauffement physique classique de 10 min 
- Travail de déplacement, deux exercices mis en place de 2X10 

min par exercice 
- Pause de 10 min 
- Travail de service remise plus déplacement derrière la remise 

2X10 min 
- Travail de service remise plus placement de balle dans le jeu 

pour amener le pivot 
- Montante descendante 
- Étirement pendant 10 min 

12h00 à 12h30 : Repas 
12h30 à 14h40 : Sieste ou moment calme 
14h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
15h00 à 16h00 : Physique 

- Travail de vitesse du bas du corps sous forme d’atelier en 
groupe et sur un circuit training. 

16h00 à 18h00 : Entrainement 
- Travail de déplacement avec beaucoup de liaison CD/Revers, 

deux exercices mis en place de 2X10 min 
- Pause de 10 min 
- Travail d’un schéma de jeu sans incertitude pour trouver le coude de l’adversaire sur la dernière 

balle 
- 2 sets de 11 points pour finir la séance 
- Étirement pendant 10 min 

18h30 à 19h00 : Repas 
21h00 coucher des joueurs et joueuses 



Mardi 4 février 2020 

 
8h00 : Petit déjeuner 
8h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
9h00 à 11h30 : Entrainement 

- Échauffement physique classique de 10 min 
- Travail au panier de balle avec Tomas DEMEK  
• Travail spécifique sur la posture, les déplacements et la gestuelle 

• Quelque remarque est chose à travailler 
o Gaëtane :  
o Relâchement du bras avec le CD car le coude remonte quand le bras 

est trop contracté. Grâce à ce relâchement elle pourra jouer 
beaucoup plus avec la main. Très bonne posture en revers, attention 
de ne pas jouer trop loin de la balle. Il faut que le coup parte avec 
l’avant-bras et avec du gainage. Après chaque geste replacer la 
raquette devant et non sur le côté. 

o Lucas : 
o Le coude est trop en arrière du corps sur le top CD. Il faut qu’il relâche 

l’avant-bras pour éviter que le coude remonte. La raquette est trop 
fermée en revers donc perte de temps dans l’excution du geste. Sur 
ces déplacements il doit être plus fixer et jouer avec le bassin en 
faisant un transfert de la pointe droite vers la pointe gauche des 
pieds. 

- Étirement pendant 10 min 
12h00 à 12h30 : Repas 
12h30 à 14h40 : Sieste ou moment calme 
14h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
15h00 à 16h00 : Physique 

- Travail de cardio dans un premier temps en groupe et en suite sous forme de 4 ateliers 
- Renforcement musculaire sous forme d’exercices de gainage 

16h00 à 18h00 : Entrainement 
- Travail de déplacement, deux exercices mis en place de 2X10 min 
- Pause de 10 min 
- Travail de placement de la balle derrière le service en fonction du placement de la remise 
- Montante descendante 
- Étirements pendant 10 min 

18h00 à 18h30 : Réunion des entraineurs sur l’importance des déplacements en profondeur 
18h30 à 19h00 : Repas 
21h00 coucher des joueurs et joueuses 
 
 

Mercredi 5 février 2020 

 
8h00 : Petit déjeuner 
8h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
9h00 à 11h30 : Entrainement 

- Échauffement ludique, grande tournante sur une table mais il fallait courir autour de 5 tables. 
- Travail de déplacement, deux exercices mis en place de 2X10 min par exercice 
- Pause de 10 min 
- Travail du jeu court avec prise d’initiative si la balle est trop longue 
- Travail de service remise avec comme objectif de trouver le coude de l’adversaire derrière le 

service. 



- Un set avec comme contage formule tennis 
- Étirement pendant 10 min 

12h00 à 12h30 : Repas 
12h30 à 14h40 : Sieste ou moment calme 
14h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
15h00 à 16h00 : Physique 

- Travail de la coordination, de l’agilité et des réflexes, mis en place sous 
forme d’atelier à deux ou des courses en deux équipes 

16h00 à 18h00 : Entrainement 
- Travail de liaison avec déplacement et jeux libre à la fin de l’exercice. 

Deux exercices de 2X10 min 
- Pause de 10 min 
- Compétition par équipe de 4 (set qui commence à 8/8, le perdant laisse 

sa place à un autre joueur de son équipe, si trois victoires de suite du 
même joueur obligé de changer par un autre joueur de l’équipe. Une 
victoire égale un point première équipe arrivée à douze points). 

- Étirement pendant 10 min. 
18h30 à 19h00 : Repas 
19h00 à 20h30 : Réunion des entraineurs pour parler du futur de l’ETTU et de 
l’ITTF et aussi des perspectives des joueurs et joueuses. 
21h30 coucher des joueurs et joueuses 
 
 

Jeudi 6 février 2020 

 
8h00 : Petit déjeuner 
8h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
9h00 à 12h30 : Tournoi 
- Échauffement personnelle 
- Top 18 garçons et filles mélanger 
- 3 sets (3/0 ou 2/1) tous les sets compte pour le classement 
- 9 tours 
- Étirement personnel 

12h40 à 13h15 : Repas 
13h15 à 14h40 : Sieste ou moment calme 

14h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
15h00 à 18h30 : Suite du tournoi 
- Échauffement personnel 
- 8 tours 
- Étirement personnel 
- Résultat : 
o Gaëtane : 6ème et 1ère fille 
▪ 10 matchs gagnés / 6 matchs perdus / 30 sets gagnés / 18 sets perdus 
o Lucas :  4ème  
▪ 12 matchs gagnés / 4 matchs perdus / 32 sets gagnés / 16 sets perdus 

▪ Étirement personnel 
18h30 à 19h00 : Séance indiv pour Gaëtane avec Neven CEGNAR pour le travail avec picot 
19h00 à 19h30 : Repas 
21h30 coucher des joueurs et joueuses 
 
 
 



Vendredi 7 février 2020 

 
8h00 : Petit déjeuner 
8h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
9h00 à 11h30 : Entrainement 

- Échauffement ludique, grande tournante sur une table mais il fallait courir autour de 5 tables. 
- Travail de déplacement, un exercice mis en place de 2X10 min 
- Travail du placement du top spin, un exercice mis en place 2X10 min 
- Pose de 10 min 
- Deux exercices choisis par le joueur ou la joueuse ou l’entraineur référent 2X10 min par exercices 
- Étirement pendant 10 min. 

12h00 à 12h30 : Repas 
12h30 à 14h40 : Sieste ou moment calme 
14h40 : Départ pour la salle d’entrainement 
15h00 à 16h30 : Entrainement 

- Travail du service et de la remise 
- Montante et descendante à thème (le serveur doit marquer le 

point avant la 4ème balle derrière le service, puis a la 3ème balle, 
puis à la 2ème balle et juste après le service. 

- Étirement personnelle 
16h30 à 19h00 : Nous sommes parties voir un match de ligue A Tchèque 
19h00 à 19h30 : Repas 
22h00 coucher des joueurs et joueuses 
 
 

Samedi 8 février 2020 

 
8h00 : Petit déjeuner 
9h10 : Départ pour la salle d’entrainement 
9h30 à 11h30 : Entrainement 

- Échauffement physique à la table pendant 10 min 
- 3 exercices mis en place par l’entrainement référent 
- 1 exercice mis en place par les joueurs et joueuses 
- Étirement personnel 

12h00 à 12h30 : Repas 
12h30 à 15h00 : Sieste ou moment calme 
15h00 à 16h45 : Shopping 
17h00 à 19h00 : Libre à l’hôtel et préparation des sacs 
19h00 à 19h45 : Repas 
22h00 coucher des joueurs et joueuses 
 
 

Dimanche 9 février 2020 

 
Départ de l’hôtel à 3h30 pour l’aéroport. 
Départ en avion de Cracovie à 6h45 pour une arriver à 9h05 à l’aéroport de Beauvais. 
 
 
 
 
 



Conclusion 
 

14 joueurs / 4 joueuses / 12 entraineurs / 11 nations 
 
Un très bon stage de Gaëtane et Lucas ils se sont donnés à 200% tout au long du stage. Les interventions des 
différents entraineurs leur ont permis d’améliorer leur système de jeu et de corriger quelque détail sur leur 
geste technique. L’anglais n’a pas été un frein dans leur échange avec les autres joueurs et joueuses. Pas 
beaucoup de différent système de jeu juste un joueur défenseur. Le niveau du groupe était correct pour leur 
permettre de s’entrainer dans de bonnes conditions, peut être un manque de sparring-partner cela aurait 
créer une dynamique supplémentaire. L’organisation hors de la salle d’entrainement était très bien tout 
était mis en place pour que nous ne manquions de rien. Pour ma part une très bonne expérience même si la 
barrière de l’anglais me poser quelque problème dans les échanges avec les autres entraineurs (À travailler 
pour le prochain stage). Toutes les séances étaient dirigées par les entraineurs du centre d’Ostrava peut être 
des interventions des entraineurs de chaque pays sur les séances aurait pu montrer leur façon de travailler… 
Merci à Jarek KOLODZIEJCZYK (Autrichien) pour son aide dans la traduction. Merci au club d’Ostrava et aux 
entraineurs (Petr KORBEL, Tomas DEMEK, Karol KORBEL, Dominik PISKOŘ et Neven CEGNAR) pour leur 
accueil et leurs conseils pour nous trois. Nous rentrons avec des axes de travail pour continuer à faire 
progresser nos jeunes. Je reste à votre disposition pour plus de précision. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabien AMBEZA 
Entraineur référant France 

Stage ETTU Ostrava 
 
 



Voici les séances durant le stage 
 

Lundi 3 février 2020 matin et AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mercredi 5 février 2020 Matin et AM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeudi 6 février 2020 Tournoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 

Vendredi 6 février 2020 Matin et AM 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


