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 52 ans 
 Ancienne joueuse de l'équipe de France 
 Titre de championne du monde en double mixte avec Jacques Secretin, il y a 30 ans, 

en 1977 
 En 1976, elle a obtenu le CAPEPS, mais elle n'a pas enseigné car elle était dans le 

haut niveau, 
 Puis elle a été détachée par le mouvement des Sports et a poursuivi sa carrière en tant 

qu'entraineur des juniors filles puis des seniors filles, 
 En 1988, elle a travaillé au bureau des relations internationales 
 De 2000 à 2005, elle a travaillé en tant qu'officielle bénévole à l'Union Européenne de 

Tennis de Table, 
 Actuellement, elle est directrice / coordinatrice des finances des 6 zones 
 A la fédération Internationale, voici son rôle : 

• s'occupe du suivi des championnats du monde (visite des villes + aide à 
l'organisation des compétitions) 

• dirige la commission des athlètes 
• dirige la commission technique (étudie les différentes formules de 

compétitions) 
• dirige la commission féminine (budget, projet) 

 
 

 

 
 

Projet, mission qui lui a été confiée : « il faut penser aux filles !! c'est un combat de tous 
les jours !! » 
 

 Maintenir une égalité des chances aux femmes lors des compétitions nationales, JO, 
Pro-tour, compétitions jeunes => OBJETIF ATTEIND ! 

 Aux championnats du monde, les inscriptions sont libres. Etant donné que ce sont les 
pays qui engagent les joueurs, il y a  plus de masculins engagés, et ce par habitude, du 
à leur religion, etc… 
Comment inciter ces pays à engager plus de féminines ? 

Portrait 

Développement du T.T. féminin : OBJECTIFS 



• aide financière spécifique pour les engagements de féminines 
(en 2004, 22 pays n'avaient engagé que des masculins 

• mise en place de nouvelles conditions d'inscriptions en 2007 : obligation 
d'inscrire 3 garçons + 3 filles (contre 7 athlètes dont le sexe n'était pas 
déterminé en 2003). 

 Création d'une coupe féminine et masculine par équipe à partir de 2008, car la coupe 
du monde mixte n'est plus dans l'air du temps. 

 Augmenter le nombre de postes où les femmes sont décisionnaires. L'objectif en 2009 
est de passer de 2 à 3 femmes au comité exécutif. 

 Augmenter le nombre d'entraineur féminin. L'ITTF organise des formations 
entraîneurs, et le pays qui engage 40% de stagiaires féminins reçoit un "bonus" 
financier. 

 Augmenter le nombre d'arbitre et de JA féminins. L'objectif est d'obtenir 50% de 
présence féminine dans les compétitions mondiales, ET PAS SEULEMENT SUR LES 
COMPETITIONS FEMININES ! 

 Avoir plus de retentissement, de reconnaissance auprès des femmes, les mettre plus en 
avant : 

• publier des articles relatifs aux féminines, 
• 3 bourses sont offertes à 3 journalistes pour les championnats du monde, avec 

au moins une fille parmi les 3. 
 Créer des occasions pour se regrouper : 

• l'ITFF organise un forum féminin par an depuis 2003 
• comme ce sont toujours les mêmes clubs qui participent aux actions menées 

par les nationaux, ce sont les nationaux qui se déplacent vers les clubs  
 Mise en place d'une politique d'anti-harcèlement 
 Augmenter les actions de marketing en faveur du Tennis de Table féminin 

• égalité des primes au niveau nationale 
• revoir les tenues de jeu 

 
 

 
 

 
 Europe Asie Pays musulmans 

Les 
athlètes 

- Roumanie et Hongrie 
: les femmes y sont 
mieux loties 

 
- Autres pays : comme 

la France, différence 
entre le nombre de 
féminines engagées 
par rapport aux 
hommes. 

- Chine, Corée et Japon 
: du au communisme, 
les femmes ont un 
niveau identique 
voire meilleur que les 
hommes 

- Tous les pays : il est 
très difficile pour 
elles de participer à 
quelles que ce soient 
comme compétitions. 

Participation des autres pays 



Les 
arbitres 

- Pays scandinaves : 
pas mal de femmes 
arbitres. 

 
- Autres pays : comme 

la France, nombre 
très faible d'arbitres 
féminins. 

- Japon : les femmes ne 
travaillant pas, elles 
ont beaucoup de 
temps à consacrer aux 
activités sociales. 

 
- Autres pays : comme 

la France, nombre 
très faible d'arbitres 
féminins. 

 

Les 
officiels 

- Pays scandinaves : 
pas mal de femmes en 
tant qu'officiel. 

 
- Autres pays : même 

problème partout, les 
représentants sont 
plus d'hommes que de 
femmes car ils ne 
laissent pas 
l'opportunité aux 
femmes d'avoir autant 
de  responsabilité. 

- Tous les pays : même 
problème partout, les 
représentants sont 
plus d'hommes que de 
femmes car ils ne 
laissent pas 
l'opportunité aux 
femmes d'avoir autant 
de  responsabilité. 

- Tous les pays : ont 
des représentants 
féminins mais elles 
n'ont pas le droit de 
se déplacer. 

 
 



 
ENTRAINEMENT GROUPE FILLES : 

 
JEUDI 8 MARS 2007    Séance de 16h45 à 18h15 

 
 

Entraîneur : Rozenn JACQUET – YQUEL 
 
Joueuses : Sarah HANFFOU (n°222 mondiale) 
  Laurie PHAI PHANG (n°195 mondiale) 
  JI FANG (n°70 mondiale) 
  Lie XUE (n°7 française) relanceuse - défenseuse 
 
 
Il y avait 5 tables utilisées, 3 pour les hommes et 2 pour les femmes. Elles étaient placées sur 
les 2 tables tout à droite de la salle et jouaient entre elles. 
 
1. Laurie et Sarah en opposition 
2. Ji Fang et la relanceuse au panier de balle 
 
 
1) Laurie et Sarah jouaient plusieurs matchs en 3 manches gagnantes. 
 
2) Ji Fang était en travail sur défense et la relanceuse en distribution.  
Le travail au panier de balle était entièrement géré par les filles, pas de notion de temps dans 
la durée et le nombre de paniers ou de balles. C’est Laurie elle-même qui gérait son travail par 
rapport à son état. La gestion de la récupération était également au cas par cas. 
 
Le but de cette auto gestion est d’amener les filles au dépassement de soi. « Elles se poussent 
à bout » commentait Rozenn. 
 
Pour se faire, le matériel mis à disposition est conséquent : plusieurs gros paniers de balles 
 (3-4) sont au service des filles. 
 
Nous avons compté 8 paniers. Les premiers, étaient effectués avec un placement de balle 
régulier CD/R sur balles très frappées. Les suivants étaient plus variés au niveau de du 
placement, de la rotation et du rythme. Ils devenaient également de plus en plus long à la fin. 
 
Elles ont changé les rôles seulement 15 minutes en fin de séance. 
 
 
La séance devait se terminer vers 18h15, mais Sarah et Ji Fang se sont lancé une revanche ; 
effectivement Sarah l’avait battu le matin et Ji Fang voulait prendre sa revanche… 

 
 

A noter que à la période à laquelle nous avons participé à ces entraînements les filles 
étaient en préparation pour les Championnats d’Europe simples et par équipes (25 mars 
au 1 avril 2007 à BELGRADE). Par équipe, les françaises affronteront les Biélorusses (2 
défenseuses Pavlovich) 

 



 
 
 

LES ROLES DE L’ENTRAINEUR : Rozenn JACQUET – YQUEL 
 
 
 

Même si Rozenn est de plus en plus partie en compétition, et de ce fait est moins présente à 
l’entraînement, elle nous a expliqué ce qui lui semblait important de mettre en place en tant 
qu’entraîneur. 
 
 
I) Rozenn est énormément à l’écoute de ses joueuses. Elle privilégie les temps de discussion 
individuelle avec chacune d’entre elle. Ce temps passé ensemble peut se dérouler à la salle 
mais pas seulement ; il est important pour Rozenn d’apprendre à les connaître en dehors du 
ping donc de les rencontrer aussi à la caféteria… 
Elle cherche à établir un climat de confiance. Ce travail est indispensable afin de mettre en 
place au mieux un travail individualisé, et de connaître l’état d’esprit des joueuses avant, 
pendant et après la compétition. 
C’est un travail très long : « le temps construit une relation de confiance » RY 
 
 
II) L’entraînement des filles doit être planifié, par rapport aux compétitions internationales 
avec l’équipe de France mais aussi par rapport aux compétitions clubs (Championnat PRO A) 
Après chaque grande compétition, Rozenn effectue un bilan avec ses joueuses et à partir de ce 
bilan, elle leur propose de fixer un thème de travail sur 3 ou 4 semaines ou plus selon les cas. 
Rozenn fixe les objectifs à atteindre et les joueuses gèrent plus ou moins les séances. Pour 
elle, se sont les objectifs qui fixent les grandes lignes de la conduite de séance. 
 
 
Pendant tous les entraînements, nous avons remarqué la présence de l’ostéopathe Guy 
TUSSEAU. Rozenn discute avec lui des joueuses, lui-même prend le temps de poser des 
questions sur la forme, la santé des joueuses. 



 
Le tennis de table féminin  de haut niveau. 

                                                                                                                               HURE Sandra 
                                                                                                                                                        OROSCO Pauline 
 

Intervention de Rozenn JACQUET- YQUEL. 
 

• Parcours personnel : 
- Joueuse de haut niveau en 1994. 
- Bac S 
- Licence STAPS. 
- Professeur de sport. 

 
Conseiller technique national, entraînement à l’INSEP 
Responsable coach des cadettes. 
Responsable des juniors filles. 
Depuis 2001 entraîneur national des filles. 
Contrat olympique pour préparer l’équipe des seniors filles aux JO. 
 

• Constat actuel sur la pratique féminine : 
En France actuellement, il y a un faible nombre de joueuses. Il y a des poussines et 
benjamines, mais on peu faire le constat qu’il y a moins d’effectif en cadettes. Il est donc 
difficile d’arriver à former des joueuses de haut niveau. Le rôle de l’entraîneur est de faire ce 
qu’il peut avec les joueuses qu’il a. Les clubs sont souvent assez réticents au sport de haut 
niveau. 
Pour rentrer à l’INSEP, il faut être repéré en fonction de ses résultats sportifs. Aujourd’hui le 
recrutement se fait de plus en plus tôt s’il y a du potentiel chez un joueur, vers 15 ans environ. 
Un des souhait des entraîneurs de l’INSEP est de ne plus avoir à travailler la technique des 
joueuses car à 18-20 ans c’est déjà trop tard et remettre en cause une base technique est 
mauvais. 
Une des qualités qu’il faut pour être à l’INSEP est qu’il faut être sportive, en effet les 
entraîneurs de l’INSEP pensent qu’il est plus facile de réussir avec des joueuses qui sont 
sportives. Il faut aussi être capable de s’investir, de s’engager totalement. En effet la 
formation de l’INSEP demande un investissement très lourd. Il faut avoir le sens et le goût de 
l’effort. 
 

• Evolution entre ces 15 dernières années : 
Le calendrier et le programme sportif ont beaucoup changé. Le programme de tennis de table 
international est beaucoup plus chargé. Le circuit du pro tour comporte 19 étapes, il y a un 
championnat d’Europe tous les ans, un championnat du monde chaque année. Il faut rajouter 
aux compétitions individuelles, la coupe des clubs. 
Un des rôles de l’entraîneur est justement de planifier les saisons pour que les athlètes soient 
en forme. Pour pouvoir accéder au classement mondial, il faut participer aux pros tours. 
Pour les JO 2 joueuses sont qualifiables mais pas par le classement mondial car il faut être 
vers la 20ème place mondiale. Il faut donc que les filles  s’organisent pour ne pas faire tous les 
pros tours, mais être tête de série Européenne. Si 2 filles sont qualifiées, il y aura une équipe. 
Il faut les préparer le mieux possible pour cela il faut travailler au plus près des clubs 
notamment pour faire en sorte que les filles ne jouent pas en 2ème partie de saison dans leur 
club. 



Avec les seniors filles il est très difficile de travailler réellement, car il faut savoir aménager le 
temps, et faire des coupures de temps en temps. Avant il n’y avait que 5 grandes compétitions 
internationales aujourd’hui, elles sont au nombre de 20. Une saison aujourd’hui comporte 
environ 12- 15 déplacements. 
Les étudiantes sont en charge de leur formation. 
Pour rentrer à l’INSEP, il n’y a pas vraiment de règles sur l’âge de rentrée. Aujourd’hui le 
groupe des filles est réduit (4 filles) et la moyenne d’âge est de 20 ans. 
Il y a quelques ponts qui sont faits avec les juniors filles au pôle de Nancy pour que celles-ci 
puissent s’entraîner, et éventuellement par la suite qu’elles rentrent à l’INSEP, mais il n’y a 
pas de certitudes, ni de règles. 

 
• La différence entre le pôle France et l’INSEP : 

L’intensité d’entraînement est autre à l’INSEP. Il y a une addition d’entraînement, ajouté à un 
programme scolaire qu’il est plus difficile de suivre. Cette intensité a des répercutions sur les 
gens, il faut environ une saison pour pouvoir s’adapter. 
Il y a 2 entraînements par jour plus du physique. Les entraînements sont plus exigeants et 
demandent une intensité vraiment différente. 
 Il y a de plus en plus de liaisons faites avec le pôle France, 1 semaine par mois chaque mois 
pour qu’il y ait adaptation. Le pôle France développe déjà les mêmes exigences, il y a une 
logique entre les 2 groupes, c’est un travail en équipe avec la même philosophie. 
L’accent est mis sur les résultats très tôt ce qui fait que par la suite il y a des limites de 
progression. Les seniors qui réussissent ne sont pas forcément ceux qui ont eu des résultats 
jeunes. 
La formation est plus élargie aujourd’hui, il n’y a plus une technique de base restrictive, il 
faut que les joueurs aient la possibilité de tout faire dès le début. 
Le tennis de table est un sport technique donc plus l’apprentissage se fait tôt plus le bagage 
technique sera grand.   
 

• Recul par rapport aux asiatiques : 
Les entraîneurs de l’INSEP n’ont pas beaucoup de temps, il faut se donner plus de temps pour 
la formation avant les compétitions. 
Il y a une dominance asiatique car elles sont professionnelles, le tennis de table est un moyen 
de s’en sortir socialement. De plus vu la population, il y a un écrémage important qui est fait. 
Le volume horaire dès 5 ans est de 6 à 7h par jour. 
Cependant il est possible de remarquer que les Européennes sont plus puissantes que les 
asiatiques. La concurrence mondiale reste encore très rude. 

Les asiatiques viennent de plus en plus en France et font des podiums, cela pose le 
problème de l’identité à la championne qui est asiatique pour les françaises. Beaucoup 
d’asiatiques se font naturalisées et ont donc accès aux équipes nationales, pour faire les 
championnats. Sur les 50 meilleures joueuses au monde 4 sont vraiment Européennes. 

La réalité est difficile, la question de comment faire durer les filles dans ces milieux là 
vu qu’il n’y a pas vraiment d’ouverture professionnelle, très peu de place, est vraiment 
actuelle. 

Cependant elle est à relativiser car la fédération de tennis de table ne laisse pas tomber 
les anciens athlètes de haut niveau et leur offre des possibilités de reconversion 
professionnelle. De plus le statut de haut niveau apporte des possibilités, notamment en ce qui 
concerne les concours de recrutements. 
 
 
Bilan personnel sur le stage  Sandra HURE :  



Ce stage m’a permis de connaître mieux la pratique de haut niveau féminine en tennis de 
table, de façon agréable en pouvant discuter avec les intervenant, en étant au plus prés des 
joueuses. De plus j’ai apprécié le fait d’aller à l’INSEP, et de voir les structures, le cadre 
d’entraînement. Cette formation m’a donnée envie de m’investir dans le tennis de table et 
d’essayer d’encourager un peu plus la pratique féminine. Cependant au niveau départemental 
et régional il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que ces formations sont importantes 
et utiles pour mobiliser les cadres féminins et que nous puissions par la suite retransmettre aux 
plus petites l’envie de s’investir dans le tennis de table. 
 



 
 

Compte rendu de l’intervention de Carole Grundisch  
Par Midot Mélanie, Granger Annabelle, Lucie Carré 
 

Agée de 20 ans étant originaire de Franche-Comté Carole a commencé le tennis de table à 
l’âge de 8/9 ans au club de Mouchard. Elle y restera entre 4 et 5 ans pour partir ensuite à 
Longchaumois puis au Kremlin Bicètre et maintenant l’Insep.  

L’entraîneur de ses débuts était aussi Professeur de mathématique,  puis juste un soutient 
après son entrée à l’INSEP il continué à la suivre en compétition de temps à autre maintenant 
elle a une relation d’amitié avec lui. Elle a tout d’abord commencé par s’entraîner une fois par 
semaine puis d’année en année cela augmente pour arriver à 3 fois par semaine en plus du 
Week-end ou elle n’avait pas de compétition elle s’est entraîné soit le samedi, soit le 
dimanche voir les deux. En plus des entraînements, pendants les vacances elle cherchait des 
stages et des tournois à faire. Remarque de Carole (les jeunes doivent s’écouter !) Car si on 
écoute tout on ne sais plus quoi faire, il faut savoir faire la part des choses (les entraîneurs ne 
doivent pas imposer amis guider), selon l’avis de Carole elle aime être relancé sur des garçons 
car ils ont plus de puissance, elle avait aussi quelques modèles de filles âgées. Elle appréciait 
énormément son entraîneur car il était capable d’effectuer tout type de jeu (défense, attaque) 
avec des raquettes différentes (soft, picot…) C’est pour cela qu’elle aimé être seule avec son 
entraîneur avec en plus un côté privilégié. Elle aimait les entraînements groupe car ils 
n’étaient jamais répétitif et qui avait une part d’amusement comme par exemple faire une 
tournante. Ce qui l’amusé le plus c’est le jeu au dessus d’une séparation et aussi joué sur la 
largeur de la table. Elle trouve cela intéressant pour les jeunes entre 7 et 10 ans. L’Insep ça 
change beaucoup d’un club d’après comme notamment en 2 heures à l’Insep c’est toujours la 
même personne et en club sa change pratiquement à chaque exercice, mais elle trouve cela 
pas si mal car cela permet de s’adapter au jeu adverse. Elle trouve qu’il y a une sacré 
différence entre les européens et les chinois ils ne pensent pas pareil, les 1er pensent à la 
remettre sur la table et les 2e pensent à savoir ou il va la mettre et ceci à 12 ans seulement. 
D’après Carole, son parcours est une part de chance, grâce à des parents qui la suivaient, un 
entraîneur, de la relance en club et tout cela avec un réel plaisir ce qui va faire qu’elle va 
s’investir de plus en plus. C’est pour cela qu’elle obtient de bon s résultats ceux-ci vont donc 
lui ouvrir les portes de stages et de compétitions internationaux. 
L’Insep a été un réel changement par rapport au club, plus du côté amusement, plus  de 
discutions pendant l’entraînement, mais finalement cela c’est fait naturellement chez Carole 
car elle était sérieuse et qu’elle avait la volonté de s’entraîné et de réussir. 
 
Questions/ Réponses 
 
 
Quelle qualité te trouvait on au départ ?                                                                                                               
 
D’après elle s’est parce que Carole est quelqu’un de sérieuse et le fait que chaque chose 
entreprise soit fait à fond. Elle était meilleure près de la table, qualité de créativité, elle avait 
aussi un geste de contre-pied naturel. Très rare chez les filles c’est que Carole n’aimait pas la 
poussette habitué à joué sur des garçons cela n’est pas étonnant, cependant elle voulait jouer 
loin de la table et tapé avec puissance. 
 



On n’a dis auparavant avec Claude Bergeret que pour pratiquer tout sport il fallait avoir une 
part de sportive en soi. Est-ce à 8/9 ans tu avais ce côté sportive en toi ? 
 
En cours elle ressentait le besoin de bougé, elle aimé le sport, la gym, le basket, le foot et la 
natation, elle a même pratiquer le tennis mais elle a arrêté à cause de l’ambiance. Elle trouve 
cela très enrichissant de pratiquer d’autres sports car cela permet de développer des capacités. 
Carole ne ressent pas le besoin d’avoir un coach. Elle garde aussi des valeurs qui pour  elle 
sont primordiales comme notamment l’image de club et la façon d’entraîner car tout cela 
l’aide à avancer.  Elle informe aussi qu’en Chine, ils ont trouvaient une plaque spécial qui 
tourne 2 fois plus, mais elle pense qu’il serait difficile de s’adapter cela serait long. Carole a 
cependant du mal à s’adapter aux jeux et service/remise. Sur les joueuses de l’Insep un 
automatisme si elle n’est pas concentré elle perd facilement. Il faut savoir imposer son rythme 
mais c’est difficile. 
Elle n’a jamais aimé se voir joué, car l’image d’un match est très émotionnelle à vivre à la télé 
ses sentiments ne ressorte pas, néanmoins elle pense que cela peux aidé techniquement. 
 
Quels sont tes objectifs ? 
 
Un podium par équipe aux championnats d’Europe et une qualification aux jeux olympique à 
Nantes en 2008.    
 
J’avoue que c’est un peu long mais tout ce quelle a dit est important et cela prouve que l’on à 
tout suivie ! 
 
 
BILAN PERSO 
 
 
 
Je tire un bilan très positif de ce séjour à l’Insep. Je pense que c’est une bonne expérience car 
personnellement j’avais perdu le goût de l’entraînement mais grâce à cela je me sens repartir 
et de nouveau motivée ! Néanmoins je pense cela trop court car à peine une journée si on 
calcule bien sur les lieux on a pas vu trop de jeunes s’entraîner et pas beaucoup aux contacts 
des joueurs. Si c’était à refaire je re-signe tout de suite. Car c’est important qu’on s’occupe 
des féminines dans ce sport  trop masculin à mon goût. 
Très bonne idée de rassemblée la zone et merci de l’avoir fait et de nous avoir permis de voir 
autant de personnalités.      
 


