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Intervention de Christian Martin
sur le thème de l'Observation

Week-end du 12 et 13 Avril 2008 au stage de Zone Est et Formation entraîneur Fédéral à Matzenheim. 
 

Auto critique:   La formation du jeune joueur est actuellement 
incomplète :
Depuis les quatre mousquetaires nous n'avons pas réussi à sortir de nouveaux joueurs 
capables de rivaliser avec les meilleurs joueurs mondiaux. 
Nos joueurs ont un niveau technico/tactique insuffisant pour prétendre être efficace chez les  
« grands » (catégorie seniors). 
Pendant des années, nous avons cherché les réponses uniquement dans la technique, ou plutôt, 
seulement dans la gestuelle sans chercher ailleurs les réelles causes du problème. 
Il faut bien sûr avoir une technique presque irréprochable pour éviter d'avoir trop de freins 
pour la progression, mais cela ne fait pas tout. Il faut, en priorité, comprendre le jeu pour 
pouvoir assimiler plus efficacement la technique.  
La formation du jeune joueur doit être la plus complète possible car aujourd’hui, il est très 
difficile de « percer » parmi les meilleurs avec un ou plusieurs coups techniques trop faibles. 
Un joueur qui entre à l’Insep ne devrait pas avoir les carences techniques et tactiques que l’on 
observe encore en 2008.  
 

Partie 1:   Observation du joueur
- La prise de raquette:
Ne pas interdire certaines petites adaptations de la prise de raquette chez les jeunes. Par 
exemple une légère différence entre la prise du coup droit et celle du revers. 
En sensibilisant les enfants à une pression différente de la « pince » (serrer plus ou moins fort 
la prise de raquette)  
Plus tard certains joueurs le font assez naturellement afin d’optimiser les différents coups 
techniques. 
En relâchant un peu la « pince » ont peut par exemple mieux amortir. 
En serrant plus on est plus « dur » sur la balle. 
Relâcher, parfois, les 3 doigts sur le manche au service. 
Ne pas interdire la prise porte plume.  
 

- La position du corps à la table:
Ne pas se crisper en gardant l’épaule assez basse.  
Apprendre à utiliser le corps pour être bien placé mais aussi pour apporter du poids dans la 
balle. 
Avant l’exécution de tous les coups techniques, aller à la rencontre de la balle avec les jambes  
(ne pas simplement tendre le bras). 
Chercher à avoir une ossature de geste identique pour la réalisation des différents coups 
techniques. C'est important pour faire la différence à haut niveau et maquiller jusqu’au dernier 
moment l’exécution des différents coups techniques. 
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Aborder l'initiation du revers avec la pointe de raquette sur le côté. 
Allègement des appuis au sol, tout le temps y compris lors du service. 
Se mettre légèrement sur le devant et sur l’intérieur des pieds afin de faciliter l’action des 
jambes. 
Peut être un léger sursaut après le service, ou lorsqu'on l'attend pour réagir efficacement. 
Garder la tête haute en attente du service pour mieux observer l'adversaire. 
L’endroit pour la position d'attente peut varier en fonction de la préférence ou pas du coup 
droit ou du revers (plus en pivot ou plus vers le milieu de la table). 
Ne pas être collé à la table! 
Un bon joueur joue là où l'adversaire n'est pas! Cela ne sert à rien de taper fort si c’est dans la 
raquette. 
L'entraîneur doit prendre du temps aussi longtemps et souvent que nécessaire pour observer 
son joueur! 
Pour la réalisation du CD, ouvrir légèrement le pied et le genou vers l’extérieur pour 
positionner correctement le bras (l’impulsion sera meilleure). 
Raquette au dessus du niveau de la table pour être plus réactif. 
En revers le joueur peut se positionner légèrement de profil à la table (un pied devant l’autre) 
s'il veut jouer un coup plus fort ou sur une balle dure (balle coupée par exemple). 
 
La route du Haut Niveau doit permettre à chacun d'arriver à son maximum! 
Réhabiliter les services du revers et marteaux. Ne pas occulter les services 2 rebonds. 
Introduire l’apprentissage du service « pioche » (service rentrant simplifié). 
Chez les filles, ne pas négliger la piste du service long très coupé dans le revers de 
l’adversaire. 
Travailler les remises de services aussi souvent que les services. 
En étant bon en remise de service, cela permet de progresser plus vite dans le jeu contre 
initiative. 
Travailler souvent les effets latéraux en remises mais aussi dans le jeu (pour les attaquants 
comme pour les défenseurs). De temps en temps, venir remettre les services avec le revers. 
 
Un bon entraîneur doit être capable de repérer puis de développer les qualités 
individuelles de chaque gamin! 
 

Partie 2:   Observation technique et tactique
- L'observation technique:
Chercher à hiérarchiser les différents points à travailler et éviter les "démos catalogues". 
Donner des exercices adaptés (ni trop faciles ni trop compliqués) Sinon ne pas hésiter à les 
corriger en cours de séance. 
Les critères de réussite : 
On estime qu’à partir de 80% de balles sur la table la progression est difficilement possible. Il 
faut donc compliquer un peu la tâche. 
En dessous de 30% de balles sur la table, la tâche est certainement trop difficile, il faut 
vraisemblablement simplifier la situation. 
La bonne piste de travail se situe généralement autour de 50% de réussite. De fait, la marge de 
progression est intéressante sans être trop disproportionnée. 
Chercher à mettre le joueur en situation de confiance pour tout travail de vitesse, de précision 
et d’efficacité. 
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En règle générale, on à parfois tendance à donner trop de conseils et trop de consignes. Il faut 
absolument hiérarchiser nos interventions afin d’être efficace. 
Il est essentiel de questionner souvent le ou les joueur(s) afin de s’assurer que l’on parle 
bien de la même chose (que l’on est en phase). Vérifier que les sensations du joueur sont 
les mêmes que celles de l’entraîneur. 
 Des fois le problème n'est pas technique, mais plus lié à la fraîcheur physique ou à la 
concentration. 
Le tennis de table est souvent un sport de répétition (de gammes), prenons donc la peine de 
varier la présentation pour aiguiser la concentration des enfants mais aussi des adultes.  
Ne pas hésiter aussi à varier l'organisation des séances.  
Si un exercice se passe bien, pour le rentabiliser, ne pas hésiter à le faire durer plus 
longtemps. A contrario,  écourter ou arrêter ou bien changer de situation si ce n'est pas le cas. 
Vérifier régulièrement la progression de vos joueurs. 
 
- L'observation en compétition:
La compétition c'est sacré! La compétition c'est pour gagner! 
Il semble difficile de demander à un joueur de s’aligner sur une compétition pour essayer des 
« choses ». L’objectif premier de la compétition, c’est la gagne. Sinon, ce n’est plus de la 
compétition. Par ailleurs, il ne faut pas trop les multiplier, notamment chez les jeunes. Ne pas 
s’éparpiller. De temps en temps, lorsque s’est programmé, ne pas hésiter à laisser jouer les 
jeunes en compétition avec des adultes. 
 
Ne pas perdre une occasion de prendre d'autres avis en discutant avec d'autres entraîneurs. 
Cela permet souvent de trouver d'autres solutions et surtout de continuer à se former. 
Echange + Discussions + Regroupement = Succès 
 
Utiliser plus souvent la vidéo pour analyser dans le détail les compétitions. A tête reposée, on 
est généralement plus productif. 
On peut se servir des grilles d'analyses, mais ne pas se réfugier exclusivement derrière celles-
ci. Il faut savoir prendre du recul. N’oublions pas que la technique est personnelle et 
dépendante du jeu. 
Il faut profiter de la compétition pour gagner du temps (avancer plus vite). 
A l'entraînement, travailler souvent autour des coups forts des joueurs. 
Faire des feedbacks réguliers entre entraînements et compétitions. 
Essayer de se projeter dans l'avenir. Comment le joueur va évoluer. Avoir une vision futuriste 
de l’évolution du jeu de nos joueurs et plus généralement de notre activité  
Ne pas perdre de vue que tous les systèmes de jeu sont compétitifs et souhaitables. 
 

- L'observation tactique:
A l'entraînement on ne porte pas assez d’attention à la tactique, au sens du jeu (le côté 
malin). 
Observer la qualité de la balle, (placement, vitesse, force, paramètres de hauteur, de longueur, 
effets, etc.). 
Intervenir à la fin des points joués pendant les entraînements pour alerter (éveiller sa 
conscience tactique) le joueur sur, par exemple, un mauvais placement ou, au contraire, 
l’applaudir, l’encourager lorsque le choix s’est avéré judicieux.  
Faire appel, plus souvent qu’aujourd’hui, à des exercices irréguliers ou avec beaucoup de 
changement de rythme. Actuellement, nous sommes peut être trop sur du régulier ? On doit se 
rapprocher, pendant les entraînements vers  50% de Technique et 50% de Tactique. 
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Il faut se persuader que nos interventions sont primordiales, plus que les exercices 
donnés !  
C'est à nous entraîneur de guider et d’aider le joueur à développer son intelligence de 
jeu.  
 
Par moment, orienter le joueur afin qu'il trouve par lui-même ou par un moyen détourné la 
solution à son problème. Par exemple, s'il connaît un souci de déplacement, continuer 
l’exercice de déplacements qu’il était en train de faire et ajouter un objectif de précision. 
Généralement, le fait de se concentrer sur la cible, la précision, va l’autoriser à se déplacer 
naturellement et souvent mieux…   
Il faut essayer de moins souvent dissocier la technique de la tactique. 

------------------------------------------------------------------- 
 
A la fin d’une séance d’entraînement, faire un rapide bilan en se posant les bonnes questions : 
est-ce-que mes joueurs ont appris quelque chose aujourd’hui ??? 
Se méfier quelquefois de l’impression trompeuse laissée par une grande implication physique 
pendant une séance mais qui n’est pas forcément synonyme de progression. 
 
En résumé, un entraîneur doit pouvoir s’appuyer sur ses connaissances et aussi sur une ou 
plusieurs lignes directrices mais, il ne doit pas se limiter à son savoir et s’enfermer dans ses 
certitudes. 
La remise en cause permanente est une nécessité pour l’entraîneur et souvent un gage de 
réussite. 
 


