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Guide des savoirs,  

Avant de venir en stage de détection Interrégional, puis 

national. 
 

Savoirs Pongistes 

 
Bien tenir sa raquette (pouce, index, préhension, prise stable en liaison). 
Manche adapté à sa main. 
Matériel adapté à son niveau (pas de bois et de revêtements trop rapides). L’enfant doit apprendre à 
produire puissance et vitesse et non compenser par le matériel 
  
Savoir servir réglementairement. 
  
Jouer toutes les balles (mauvais placements, filets, bords,…). 
  
Connaître les rotations de bases de la balle (coupé, lifté, latéral, dévié, sans effet et en sentir les 
variations). 
 
Chercher à s’adapter aux joueurs adverses, conditions de jeu, matériels différents,…. 
  
Être sensibilisé aux déplacements : 

- Le déplacement : 

o Tenir son corps, sa tête en toute circonstance 
o Etre capable de rester orienter vers le sens du jeu (ne pas laisser le poids du 

corps, de la tête ou encore la vitesse de déplacement créer un déséquilibre) 
o Placer son corps pour que la balle atteigne la zone d’habileté 
o Dynamique et précision des appuis 
o Comprendre pourquoi c’est important, les pieds avant les jambes. 

Être sensibilisé au rythme : 

- Le rythme, c’est 
o Le rythme de décision (je regarde, je me déplace, je m’arrête, j’encaisse, je 

joue, j’enchaine,….) 
o Le rythme de l’échange (fort, lent, vite, trajectoires, prise de balles) : 

� Laisser la balle venir dans sa zone d’habileté 
o Le rythme du coup  

� Lent=>vite 
� Relâcher (placer la raquette), contracter (serrer la raquette) 

 
 
Être sensibilisé au travail physique (savoir sauter à la corde, savoir courir (déroulé du pied, tenue du 
corps et de la tête), tenir qq secondes les positions de gainage). 
  
Maitriser les termes de bases du TT (Top spin, prise et contre initiative, blocs spins, remises, flips,…). 
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Notion des différentes actions sur la balle (Taper, porter, frotter, amortir) 
  
Notion d'adversité et de tactique (placements, variations, ruses,…). Ne pas être centré que sur soi, 
mais prendre également en compte l'adversaire. 
  
Connaître les règles de bases (temps mort, arêtes, serviettes…). 
  
Avoir qq bases de technique (gainage, stabilité, accélération, touché, PER : Posture, Equilibre, 
Rythme) 
 
La compétition n’est qu’un élément de progression, pas une évaluation stricte. 
  
  

Savoir être: 
  
Avoir de l'autonomie 
Pouvoir dormir, plusieurs nuits, loin de ses parents 
Savoir se laver seul (douche, dents) 
Savoir-faire ses lacets 
Savoir qu’apprendre c’est difficile, qu’il faut recommencer, recommencer et recommencer encore.  
Aimer le défi, les choses difficiles. 
Savoir et vouloir respecter les consignes données. 
Regarder quand on me parle, ou au moins être très attentif. 
Lever la main avant de parler, intervenir à bon escient. 
Bien gérer ses affaires, ne pas tout oublier 
Etre capable d'être très attentif quand l'adulte, l'entraîneur parle 
Savoir manger proprement et de tout. 
Savoir préparer son sac de Ping (raquette, serviette, bouteille,…) 
Avoir une montre pour gérer son temps. 
La vie en communauté demande du respect pour soi, mais aussi pour les autres. 
Dire bonjour à l'ensemble du groupe, chaque matin du stage. 
Être à l'écoute des autres et ne pas hésiter à s'exprimer, sur l'environnement et sur l'entraînement. 
Indice de satisfaction d’entraînement : 

 
 
Dans quelle situation se situe t’il bien dans la séance.  
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A savoir pour les parents: 
  
Prévoir des affaires en nombre suffisant 
2 tee-shirt, 2 slips, 2 paires de chaussettes, un short par jour, claquettes, 2 paires de baskets 
(intérieure et extérieure)…. 
Une montre faisant réveil. 
Pas de chips, confiseries, ils sont suffisamment nourris et nous souhaitons les sensibiliser à une 
alimentation équilibrée, correspondant à une pratique sportive intensive. 
Pas de jeux vidéo et autres tablettes, par contre des jeux de sociétés, de cartes, pour les temps libres 
Ils auront le téléphone, un soir sur deux, mais on peut très bien venir sans. 
Je ne mets pas le nom de mon enfant sur le dos de son maillot, il n’est pas encore un champion. 
Être positif et encourageant pour le stage, parler des progrès, des apprentissages et non des résultats 
dans les différents moments de compétitions. 
 


