
Stage National Détection 
Mulhouse du 13 au 19/08/2005 

 
Liste des sélectionnés :31 enfants (15 filles, 16 garçons) 
 

 
 
 
 
 

 NOM  Prénom Date de 
naissance 

Catégories 
Françaises 

Club  Ligue  Zone  

F Migot Marie 19/05/1998 P2 Périgné PC Z3 
F Haushalter Solène 27/01/1997 B1 SU Schiltigheim TT AL Z5 
F Pfefer Laura 05/08/1996 B1 Antony Sports IDF Z1 
F Le Melledo Fanny 07/10/1995 B2 CP La Rochelle  PC Z3 
F Petitprez Caroline 05/09/1995 B2 Albert Aviation USO PIC Z6 
F Coudert Célia 10/07/1995 B2 AS Vauréal IDF Z1 
F Behro Marina 11/06/1995 M1 Goëlands Biarritz AQ Z3 
F Lefranc Elodie 18/05/1995 M1 Elan Livry Gargan IDF Z1 
F Beaussart Gaëlle 01/05/1995 M1 EP Isséenne IDF Z1 
F Debonne Estelle 14/04/1995 M1 TTI St Laurent Blangy NPC Z6 
F Sionneau Ophélie 01/04/1995 M1 Chavagnes PL Z2 
F Pang Céline 15/03/1995 M1 Antony Sports IDF Z1 
F Mordelet Coline 14/03/1995 M1 AMO Mer TT CE Z1 
F Vincent Clémentine 21/02/1995 M1 Seclin PPP NPC Z6 
F Berge Sarah 16/12/1994 M1 TT Canton de la Chambre RA Z4 
M Garnier Anthony 26/06/1997 B1 Eteaux TT RA Z4 
M Akkuzu Can 23/06/1997 B1 CO Haguenau AL Z5 
M Bourg Maxime 11/04/1997 B1 Seichamps E.P. LO Z5 
M Ruiz Romain 28/03/1997 B1 CAM Bordeaux AQ Z3 
M Gebleux Alexandre 23/10/1996 B1 Istres Sports PR Z4 
M Legeard Anthony 17/08/1996 B1 TT Saint James BN Z6 
M Herbé Corentin 26/03/1996 B2 TT St Marceau Orléans CE Z1 
M Gauzy Paul 21/03/1996 B2 TT Plaisance MP Z3 
M Leblond Miguel 13/03/1996 B2 PL Saint Lo BN Z6 
M Landrieu Andréa 16/01/1996 B2 Apival Valence RA Z4 
M Robinot Alexandre 03/10/1995 B2 JS Alfort IDF Z1 
M Jahan Nicolas 01/10/1995 B2 Fontaine PC Z3 
M Marteau Maxime 22/08/1995 B2 Perpignan RTT LR Z4 
M Ehrmann Corentin 10/06/1995 M1 CAM Bordeaux AQ Z3 
M Giret Clément 13/03/1995 M1 Bressuire PC Z3 
M Flore Tristan 02/01/1995 M1 Montélimar TT RA Z4 



Encadrement : 
Patricia Berge ( CTR Rhône-Alpes à partir du mercredi) ; Jonathan Boyer (Niort) ; Isabelle Guitton 
(La Roche Sur Yon) ; Malory Lasnier (éducatrice sportive) ; Stéphane Lelong (CTL Centre) ; Christine 
Loyrion (responsable Groupe Zone détection zone 4) ; Mickaël Mevellec (CTR Lorraine), Etienne 
Guicherd (CTR Picardie), Jean - Denis Constant (responsable national détection)  
Nicole Bernard (Animatrice) 
 

 
 
Organisation : 
 
Le centre sportif régional d’Alsace de Mulhouse a accueilli ce stage dans des conditions 
excellentes et dans un cadre très agréable.  
La proximité de l’ensemble des infrastructures (hébergement, restauration, salle d’entraînement 
de 17 tables) a grandement facilité la vie du groupe. 
 
Objectifs du stage : 

- Travail technique approfondi sur la qualité des appuis et des déplacements, le rythme et la 
technique du CD (prise d’élan et utilisation du corps, relâchement, rythme) 

- sélectionner les joueurs du Groupe France Détection (notamment par rapport à 
l’investissement général et le comportement, l’habileté, la faculté d’apprentissage, les 
qualités physiques (vitesse) et l’attitude en compétition). 

 
 

Déroulement du stage : (cf programme ci-joint) 
 
3 groupes ont été constitués avec 2 entraîneurs permanents par groupe : 
Groupe Garçons 95, 96 : Christine Loyrion, Stéphane Lelong 
Groupe Filles, 95, 94 : Isabelle Guitton, Jonathan Boyer 
Groupe Jeunes 97, 98 : Malory Lasnier, Mickaël Mevellec 
 



Les très nombreuses leçons individuelles ont permis de réaliser un travail technique important et 
qui a porté ses fruits. Ceci a été permis par un nombre de cadre important (8) et de qualité. Ce 
travail étant bien entendu complété par des séances par groupes et collectives. 
La variété du rythme ainsi que l’adaptation par rapport aux besoins et à l’état de fatigue général 
des enfants ont permis un déroulement de stage optimal. 
 
Le bon fonctionnement du stage a été permis par la présence de Nicole Bernard qui a assurée 
l’encadrement des enfants lors des activités hors de la salle (repas, sieste, lever/coucher, etc…). 
 
Un bilan individuel oral a été réalisé avec chaque enfant, de plus un bilan écrit a également été 
diffusé individuellement. 
 
Une réunion avec certains parents et entraîneurs s’est déroulée à la fin du stage, ceci afin de 
préciser le fonctionnement global du projet détection. 
 
Bilan technique : 
 
En préalable, on peut malheureusement noter qu’un nombre important d’enfants a peu joué avant 
le stage et pendant les vacances. Ceci a eu des conséquences sur la qualité de l’entraînement et la 
forme physique des enfants en début de stage. 
Les remarques principales : 
ü Certaines prises de raquette empêchent les enfants d’exprimer leur potentiel technique de 

manière correcte. 
ü Trop peu d’enfants ont une connaissance correcte de la règlementation du service et 

beaucoup servent « faux » sans comprendre pourquoi. 
ü Une partie du travail technique a été réalisée sous forme de jeu à blanc . Il apparaît 

indéniable que ce type de travail est rapidement rentable et facilement assimilée  par les 
enfants après une période de découverte réduite. Ainsi, des corrections biomécaniques 
rapides  ont pu être notées de même que de meilleures sensations au niveau du rythme 
global du mouvement et de la qualité des appuis. 

ü En coup droit de nombreux enfants jouent avec le coude collé près du tronc , sans prise 
d’élan ni participation du bassin et des épaules , et/ou avec la raquette trop basse au 
départ du mouvement. Ce qui a pour conséquences : moins de vitesse et de précision à 
l’impact, une épaule, un bras et un coude qui monte pour compenser et « enrouler » la 
balle par-dessus à l’impact au lieu d’aller vers l’avant. 

ü Lors de l’exécution des coups les contractions musculaires  observées chez les joueurs ne 
permettent pas un placement juste du rythme ainsi qu’une efficience correcte , pourtant 
nécessaire : l’épaule est bien souvent haute et contractée inutilement ; la pression exercée 
sur les doigts avec la raquette et incorrecte. Un accent tout particulier a été porté sur le 
placement et la qualité de l’accélération : relâchement du bras  puis serrage de la raquette  à 
partir du pouce et de l’index avant de toucher la balle afin de donner l’impulsion 
nécessaire. Ceci a été travaillé dans tous les secteurs du jeu (frappe, top spin, service). Il 
semble que les enfants adhèrent facilement à cette méthode et des progrès significatifs ont 
été constatés en peu de temps . 

ü Les joueurs bougent et se déplacent…mais beaucoup « sautillent » trop et ne sont pas dans 
le rythme juste au niveau du déplacement/replacement et du mouvement du corps lors de 
l’exécution des coups. Ceci se traduit également par un déclenchement tardif des appuis 



derrière le service et en remise. Des problèmes de coordination haut/bas du corps 
expliquent en partie ces constats. On note également une dépense d’énergie superflue : 
par exemple pour se déplacer plein CD de nombreux joueurs font deux pas, alors que bien 
souvent un seul est nécessaire. 

 
D’une manière générale, le fait d’avoir volontairement ciblé 1 ou 2 axes de travail seulement  a fait 
l’unanimité chez les cadres. L’équipe technique du stage a pu constater une progression certaine 
chez les plupart des enfants, sur des éléments qui semblent être la base de beaucoup de 
problèmes techniques que les joueurs rencontrent. Ce qui est assez encourageant pour l’avenir. 
 
Les enfants retenus (sous réserve du respect du cahier des charges pour l’entraînement 
hebdomadaire) pour le Groupe France Détection  : 
 

 
Ce groupe a été volontairement rajeuni et n’est bien entendu pas « fermé ». D’autres joueurs 
pourront venir se greffer ponctuellement aux actions du GFD au cours de la saison. 
Le premier regroupement aura lieu du 16 au 18 septembre 2005 à l’INSEP sous la direction de Jean 
-  Denis Constant afin d’établir un contact avec les entraîneurs. 
 
En conclusion, ce stage, essentiellement orienté vers des éléments techniques de bases (CD et 
déplacement)  a permis de réaliser un travail technique très pointu qui a bien été assimilé par les 
enfants. Ceci est très encourageant et laisse entrevoir de belles perspectives pour le travail de ces 
enfants dans leur club. 
D’autre part, la présence d’enfants jeunes (97, 98) sur ce stage laisse à penser que l’on s’entraîne 
mieux et plus tôt…ce qui est très encourageant dans l’optique du projet détection 
 

Etienne GUICHERD 
Directeur du stage 

 

Sexe NOM  Prénom Date de naissance Catégories 
Françaises Club  Ligue  Zone  

F Migot Marie 19/05/1998 P2 Périgné PC Z3 
F Behro Marina 11/06/1995 M1 Goëlands Biarritz AQ Z3 
F Mordelet Coline 14/03/1995 M1 AMO Mer TT CE Z1 
F Berge Sarah 16/12/1994 M1 TT Canton de la Chambre RA Z4 

M Akkuzu Can 23/06/1997 B1 CO Haguenau (à confirmer)  AL Z5 
M Ruiz Romain 28/03/1997 B1 CAM Bordeaux AQ Z3 
M Gauzy Paul 21/03/1996 B2 TT Plaisance MP Z3 
M Leblond Miguel 13/03/1996 B2 PL Saint Lo BN Z6 
M Landrieu Andréa 16/01/1996 B2 Apival Valence RA Z4 
M Robinot Alexandre 03/10/1995 B2 JS Alfort IDF Z1 
M Flore Tristan 02/01/1995 M1 Montélimar TT RA Z4 


