
                              STAGE NATIONAL DE DETECTION 
BOYARDVILLE – 14 AU 21 AOÛT 2004 

 
 

« INVESTISSEMENT, COMPETITIVITE, TALENT… » 
 
 
Avant de revenir sur ces éléments qui résument ce que nous attendions des joueurs présents, 
je souhaitais revenir sur les conditions de déroulement et d’organisation de ce 3ème stage 
national de détection (Montry en 2002 et Mâcon en 2003). 
 
EFFECTIFS : Le stage a regroupé 33 stagiaires (15 filles et 18 garçons) issus des stages de 
zone de juillet. A noter la présence d’une joueuse née en 97 mais globalement l’âge moyen 
des joueuses présentes était légèrement plus élévé que celui des garçons ce qui semble 
contradictoire avec le haut niveau international où les filles sont en général performantes plus 
jeunes que les garçons.   
 
OBJECTIF GENERAL : Il convenait à l’issue du stage de déterminer les joueurs et 
joueuses qui rejoindront le Groupe France Détection pour la saison prochaine. Par ailleurs, 
nous souhaitions déterminer un second groupe de joueurs, identifiés sur le plan national mais 
suivis dans les zones (Groupe Détection Zone), qui s’engageront à suivre un programme en 
adéquation avec les orientations nationales (volume, qualité, orientations techniques) et qui 
auront 2 à 3 stages spécifiques avec leurs entraîneurs au cours de la saison. Enfin, certaines 
filles parmi les plus âgées seront revues ultérieurement notamment lors d’un stage 
spécifiquement féminin que nous organisons depuis l’année dernière.  
Cependant, le stage de Boyardville se devait d’être avant tout un stage d’entraînement de 
grande qualité ce qui a été facilité par la présence d’un nombre conséquent de cadres (9 
entraîneurs + une animatrice). 
 
ORGANISATION DU STAGE 

- Nicole BERNARD s’est occupée de tous les moments de vie en dehors des activités 
spécifiques au stage (douche, sieste, repas, coucher, réveil, animations, goûters). Pour 
toutes ces tâches, elle était systématiquement assistée d’un cadre. En plus de l’aspect 
surveillance, l’objectif est de donner sur ces stages des bonnes habitudes de vie 
« sportive » (sociabilité, hygiène…). Le bien être de la quasi - totalité des enfants à 
l’issue du stage montre que cet objectif a été parfaitement rempli.  

- Le planning ci-joint a fixé le rythme du stage avec comme principes récurrents la 
variété du déroulement des journées et des séances courtes avec des objectifs précis. 

- Les séances collectives ainsi que la progression sur les services  ont été conduites par 
Jean –Denis CONSTANT. L’encadrement se répartissait séance après séance d’une 
part, en veillant à se faire un avis sur l’ensemble des stagiaires et, d’autre part, en se 
fixant sur quelques tables pendant une même séance. 

- Sur les séances « groupe », il nous a paru souhaitable que  la continuité soit assurée  
sur chaque groupe : Groupe 1 : Jonathan BOYER, Joffrey NOVIANT et Fabrice 
DAVIS, Groupe 2 : Pascal GRIFFAULT, Estelle LEGAY et Rémi de VANDEUIL 
Groupe 3 : Jean Christian GREMILLON et Julien ALLARD.   

- La vidéo a été utilisée de manière permanente pour permettre aux joueurs de visualiser 
leurs problèmes et leurs corrections.  

 



OBJECTIFS TECHNIQUES :  Pour les séances collectives, l’essentiel des séances 
proposées a pris en compte de manière systématique, les principes d’entraînement des 
Groupes détection (document joint)…qui doivent être poursuivis de manière systématique en 
toutes circonstances du début de l’échauffement à la fin des séances    
 

 
Bilan de travail du groupe 1 (Garçons 94 et 95) 

 
Après une première séance d’évaluation , nous avons axé le travail sur : 

1- le démarrage RV 
2- l’enchaînement RV fort (après un CD) 
3- le jeu à mi-distance 

 
1- le démarrage RV. 

L’objectif était de sécuriser le démarrage RV, la réussite ainsi que l’adaptation sur différentes 
natures  de balles. 
Un travail technique s’est fait au panier de balles (placement du coude, action du poignet) et 
nous sommes passés de situation de certitude (sur la nature de la balle) pour que les joueurs se 
centrent sur la réussite et la technique à des variations aléatoires de la nature de la balle afin 
que les joueurs s’adaptent et choisissent le bon coup en prise d’initiative RV. 
Si la réussite s’est améliorée tout au long du stage, la qualité de la balle et le choix du coup 
juste (top spin rotation, fort…) restent des éléments peu maîtrisés et à travailler dans l’avenir. 
 

2- l’enchaînement fort du RV après un CD. 
L’objectif était que les jeunes cherchent le coup fort plutôt qu’un coup de transition quand ils 
jouent un RV après avoir pris l’initiative en CD. 
La maîtrise technique du top spin RV étant encore faible (le CD est mieux maîtrisé), nous 
avons, là aussi, travaillé avec des situations simples et en certitude quant au moment où la 
balle arrive en RV pour ensuite amener de l’incertitude. Nous avons orienté ce coup fort vers 
un coup en top spin frappé plutôt qu’en vitesse. 
De bonnes choses sont apparues mais le manque d’anticipation et des déplacements un peu 
lents ne leur permettent pas encore de prendre le coup fort en première intention (l’habitude 
reste le coup de contrôle)et pénalisent leur réussite. Ce travail en mouvement et en incertitude 
doit faire l’objet d’un travail approfondi. 
 

3- le jeu à mi-distance. 
L’objectif était double, dans un premier temps, devenir à l’aise sur une ligne au sol reculée et 
sur la tenue de balle et dans un second temps améliorer la qualité de la balle (jouer plus fort, 
trajectoire de balle basse, longueur de balle, rotation…) pour mettre en difficulté l’autre. 
Pour augmenter la réussite, le travail s’est fait principalement au panier ou avec un joueur à la 
table en vitesse et un joueur à mi-distance. Nous avons insisté sur le déclenchement, 
l’investissement physique et la tenue de balle (comptage) au début puis sur la qualité de la 
balle envoyée notamment en réponse à un coup fort. 
Une nette amélioration s’est remarquée dans la réussite surtout dans l’équilibrage CD/RV (les 
joueurs étant plus à l’aise en CD). Malgré tout, le déplacement et le travail des appuis 
(souvent sur les talons, les faisant reculer régulièrement au lieu de garder une ligne au sol 
stable) permettront d’augmenter leur qualité de balle et leur faculté à gêner l’autre. 
 



En conclusion, un travail individualisé et technique sur les objectifs s’est fait en panier de 
balle. Les situations d’exercices ont évolués de simples et en certitude plutôt bien réalisées, à 
des exercices en incertitude qui ont mis en avant le travail restant à faire : 

• Sur le déplacement et l’anticipation (plutôt que réaction).  
• Sur la qualité de la balle et des actions réalisées (surtout en top spin RV)  
• Sur l’adaptation technique du coup à réaliser en fonction de la nature de la balle.  

 
Jonathan BOYER, Joffrey NOVIANT et Fabrice DAVIS 

 
 

COMPTE RENDU DU GROUPE FILLES 
 
Ce groupe composé de 15 filles (de 97 à 93) a montré de réelles qualités pongistes tout 

au long du stage malgré la grande différence d’âge et de niveau. Les 4 minimes filles ont 
parfaitement rempli leur rôle de leader ce qui a permis un travail de qualité lors des 
différentes séances. L’alternance séance collective et séance groupe avec des temps de 
récupération n’a pas perturbé le fonctionnement du groupe et a entretenu la motivation tout au 
long du stage. 

Trois objectifs spécifiques ont été travaillés dont un prioritaire : 
 
1- Identifier la nature de la balle reçue et adapter sa réponse :  
Ce travail s’est effectué tous les jours au panier de balles avec la consigne de varier la 
quantité de rotation et donc pour la joueuse d’adapter le coup technique. Par exemple :
  - Balle très coupée g Poussette 
  - Balle molle  g Top frappé 
  - Balle coupée  g Top rotation 
Important : Les exercices ont été effectués aussi bien en CD qu’en R (équilibrage) 
Un travail de base a été effectué avec les enfants pour décrypter la nature de la balle 
suite au « tuyau pédagogique » de J.Denis Les enfants devaient annoncer la quantité 
d’effet avant le passage de la balle au-dessus du filet. Cet exercice de base très simple 
parait essentiel pour un meilleur apprentissage du tennis de table. Dans l’ensemble les 
réponses verbales étaient justes après un léger temps d’adaptation ; ce qui n’était pas 
forcément le cas pour les réponses techniques adaptées d’où la nécessité  de continuer 
ce travail au quotidien. 
 
2- Améliorer son habileté à mi distance : 
Ce travail effectué à toute les séances collectives et groupes (2) a permis aux enfants 
de développer fortement cette aptitude. Une systématisation du travail à mi-distance 
lors des échauffements à la table doit continuer au quotidien dans les clubs et surtout 
dès le plus jeune âge. 
 
3- Varier le tempo de l’échange (lentg vite et inversement) : 
Ce thème a été travaillé sur la séance groupe et abordé de la manière suivante : le but 
du jeu est de casser le rythme de l’échange (par exemple : variation de prise de balles : 
tard / tôt) 
 
 
Un guide d’évaluation a été complété pour chaque enfant. En résumé, des éléments 

d’appréciation positifs sont à noter : 
L’effort physique, la passion, la vitesse d’apprentissage, la résistance au stress. 



Au contraire, quelques éléments sont à travailler car ils présentent une certaine 
difficulté pour les filles : 

Le goût du jeu, la facilité d’assimilation, l’efficacité des actions utilisées, le rythme 
juste, la main, les déplacements efficaces, la faculté d’adaptation, jouer juste. 

 
En conclusion, ce fut un stage motivant pour notre équipe de cadres avec un groupe 

agréable de filles… en espérant que la championne de demain était parmi nous ! 
 

Rémi DE VANDEUIL, Estelle LEGAY et Pascal GRIFFAULT 
 
 
 

BILAN  GROUPE 3  (Garçons 96 et 97 + joueurs défense) 
 
 

Travail réalisé durant le stage  
 
Renforcement du côté revers avec deux thèmes prioritaires 
 
- Top spin du revers (rythme (lent,vite) et placement de l’accélération ; utilisation de la 
main ;accélération ; relâchement) avec un travail d’adaptation  (sur différentes natures de 
balles) sur la fin de la semaine. 
Les progrès furent réels mais il reste bien sûr encore beaucoup de boulot notamment sur le 
rythme, la main et l’adaptation. 
 
- Contrôle et jeu contre l’initiative en revers (à la table et à mi distance) 
Dominer la balle et encaisser la vitesse être relâché et ne pas serrer trop la raquette pour éviter 
le contact dur (à la table), « attendre » la balle à mi distance (ne pas jouer avec le bras tendu), 
passer au dessus de la balle. 
 

- Un travail technique individualisé fut mis en place en fonction des problèmes 
particuliers de chacun.  

 
L’accent fut mis également sur la concentration et l’investissement dans les séances afin 

d’apprendre aux enfants à s’entraîner et de leur permettre d’acquérir de bonnes habitudes 
d’entraînements (en relayant aussi les principes d’entraînements). 
 

Globalement le groupe c’est bien investi et a progressé durant ce stage, même si ces 
enfants sont jeunes je pense que l’aspect concentration doit être encore amélioré afin 
d’évoluer plus vite.  

 
 
Travail spécifique de défense : 
 

- Déplacement et ajustement en profondeur (sur variations de tops en profondeur et 
amorties)  

- Technique de base en défense (jouer plus de profil et partir avec la raquette plus 
haute ; flexion des jambes et placement des pieds) 



- Contrôle de balles en défense (« amortir » la vitesse de la balle : relâchement bras et 
flexion des jambes) 

- Utilisation de la main et relâchement d’une façon générale. 
 

Jean-Christian GREMILLON  et Julien ALLARD 
 
 
A l’issue du stage, seule 2 filles (Eva ANDORIN et Océane EBNER) ont été proposées pour 
intégrer directement le Groupe France Détection. D’autres  (5 garçons et une fille) seront 
révalués lors du premier regroupement du Groupe France détection qui se déroulera à Mèze 
pendant les vacances de TOUSSAINT. Cela m’amène naturellement à mon propos initial pour 
(re)préciser nos attentes dans les 3 secteurs suivants : « investissement, compétitivité, talent ». 
Je tiens à préciser que ces éléments sont placés par ordre prioritaire, même si notre souci est 
bien sûr de détecter des joueurs présentant l’ensemble des qualités. 
 
INVESTISSEMENT : C’est un un impératif sans lequel rien n’est possible…cependant, 
quand on évoque cet aspect, on pense principalement à l’engagement physique dont doivent 
faire preuve les joueurs à l’entraînement. On notera que sur ce point, le bilan global est plutôt 
positif même si certains joueurs éprouvent des difficultés dans le « mécanisme » du 
déplacement (flexion initiale, poids du corps sur l’avant et l’intérieur ( et non pas sur la pointe 
des pieds !!!), pas de temps d’arrêt après le coup joué) ce qui entraîne une impression 
d’engagement insuffisant. J’insiste sur ce point car, dans ce secteur, quand les éléments  ne se 
mettent pas en place rapidement, on constate qu ‘il est difficile d‘évoluer ensuite. Cependant, 
on attend aussi des joueurs un investissement mental voire intellectuel pendant et autour 
ldes séances : 

- j’arrive à l’entraînement en rentrant « dans ma bulle » et en me remmémorant 
les consignes importantes. 

- je mets en place une « routine personnelle » (collage éventuel, eau, serviette) qui 
me permet de me préparer psychologiquement 

- j’intègre des consignes systématiquement (voir principes d’entraînement) sans 
attendre qu’on me les répète 

- j’écoute et j’intègre les consignes qui sont donnés pour la réalisation d’un 
exercice 

- je communique avec les cadres si je n’ai pas bien compris l’exercice où si je n’en 
comprends pas le sens (être acteur de son entraînement) 

- chaque point joué fait l’objet d’une attention particulière  
- je m’interroge et je cherche une solution (seul d’abord, avec mon entraîneur 

ensuite) quand je répète souvent la même erreur  
- je suis capable  d’expliquer, à la fin de la séance, ce que nous avons 

principalement travaillé 
- à la fin, je fais une évaluation personnelle de la qualité de mon entraînement. 

 
Cette demande vous surprendra peut-être par rapport à l’âge des enfants concernés. 
Cependant, on notera que certains y arrivent, qu’il s’agit d’une éducation à acquérir et 
qu’enfin, au regard de nos objectifs (haut niveau international), de notre manque de volume 
par rapport à d’autres pays nous n’avons pas d’autres solutions qu’une recherche optimale de 
qualité de tous les instants. 
 
COMPETITIVITE : Les items du guide d’évaluation donnent clairement le sens de ce que 
nous attendons… « être malin… », « jouer juste… », « volonté de surpasser son 



adversaire… », « résister au stress… ». Chez certains ces qualités sont innées mais chez 
d’autres il faut les cultiver voire les faire émerger. En effet, certains enfants font preuve en 
situation compétitive d’une certaine retenue, voire d’une  attitude négative mais, 
paradoxalement, on consate que dans le cadre d’autres activités ces « défauts » n’apparaissent 
pas. Il faut donc réussir à les faire sortir de leur « coquille »…cela peut prendre du temps, 
même si en général, il s’agit de trouver le « bon bouton » et qu’à partir de là le déblocage 
intervient rapidement. 
 
TALENT : Le terme talent est relativement impropre par rapport à ce que je veux 
exprimer…tous les enfants présents expriment sous des formes différentes un certain talent. 
Ce qui me préoccupe, c’est que quel que soit ce talent, il n’est pas suffisamment exploité. En 
premier lieu,  car les éléments techniques qui s’y  rapportent ne sont pas assez efficaces. La 
qualité des balles (vitesse, effet) n’est pas suffisante et ce n’est pas ni une question ni de taille, 
ni de puissance. Il faut, pour beaucoup, revenir à un travail initial d’actions sur la balle et des 
fondamentaux qui vont avec (mise en tension mais surtout respect du « lent, vite » qui est la 
règle pour tous les coups techniques (sauf amortir)…la technique peut être différente, ce 
rythme est un impératif de qualité). 
Par ailleurs, et je pense notamment à nos filles, certaines présentent des qualités spécifiques 
(défense, vitesse, explosivité…) qu’il faut exploiter dans 2 directions. Par exemple, si ma 
joueuse possède les qualités pour jouer en vitesse près de la table, je ne suis pas obligé après 
la période d’apprentissage de continuer un travail à mi – distance et je peux envisager  de lui 
faire essayer très rapidement (rien n’est définitif) un matériel (soft dans l’exemple proposé) en 
adéquation avec ses qualités. A ce sujet, on constatera que sur nos recommandations (stage de 
juillet) 2 joueurs sont arrivés avec un matériel spécifique et que, de toute évidence, ils ont été 
directement plus performants (même dans les compétitions) car ce changement correspondait 
à leurs possibilités et à leurs sensations. 
 
Il me reste à remercier l’ensemble de l’équipe d’encadrement pour son sérieux et son 
investissement au cours de cette semaine. Pour conclure, je rappelerai qu’atteindre le haut 
niveau ce n’est pas seulement une envie, c’est aussi et surtout un effort permanent qui se vit à 
100%.              
 

      
J.D CONSTANT     

    


