
Le jeu en équilibre 

• Ne jamais avoir les pieds trop proches l’un de 
l’autre. 

• Ne jamais démarrer le geste avant d’avoir 
commencé le déplacement. 

• Ne jamais être en appui sur les talons. 

• Ne pas avoir la partie haute du corps crispée. 



LES EFFETS 

• Coupé, la rotation est vers l’arrière, le geste est vers 
le bas, la balle est frottée par le dessous. 

• Lifté, la rotation est vers l’avant, le geste est vers le 
haut, la balle est frottée par le dessus. 

• Latéral (slice), la rotation est sur elle-même (toupie), 
le geste est vers la droite ou la gauche, la balle est 
frottée par derrière. 

• Combiné, alliant les effets coupés ou liftés avec les 
effets latéraux. 



Les conséquences des effets 



LES COUPS 

• Nous allons les diviser en 3 catégories: 

• Les coups d’attaque. 

• Les coups de défense. 

• Le bloc. 



LES COUPS 

• Nous allons les apparenter avec des sports de 
combat: 

• L’attaque, avec le karaté ou le taïkendo. 

• La défense avec l’aïkido. 

• Le bloc avec le judo. 

 



Pourquoi cette comparaison 

• Car nous pouvons établir que tel le choix d’un 
sport de combat, la préférence de jeu au 
Tennis de Table est fonction de son trait de 
caractère dominant. 

• Mais tous ont le même but final, vaincre 
l’adversaire 

                    qui est en soi-même. 



Les attaques 

• Le smash, balle rasante et rapide frappée au sommet 
de la trajectoire. 

• Le top-spin, balle liftée, frottée par l’arrière vers le 
haut, d’un geste ample. 

• Le flip, balle courte, prise au sommet, d’abord 
raquette ouverte, terminant fermée. 

• La contre-attaque, retour lifté d’une attaque, prise au 
sommet de la trajectoire.  



 Le smash du droit 



 Le top-spin  



La contre-attaque 



Les défenses 

• La poussette, balle coupée, remise pour gêner 
l’attaquant. 

• La défense, balle coupée ou liftée, plus ou moins 
rasante, prise en phase descendante. 

• La défense haute, balle liftée, renvoyée dans la phase 
descendante; pour être gênante elle doit être longue 
et haute, bien sûr, comme son nom l’indique. 



La poussette 



La défense coupée 



La défense haute 



Le bloc du droit 



Le bloc du revers 


