
             

Camp d’entraînement  
14 au 19 Août 2022 

Belmont sur Rance (France) 

Toute la team ITTG Avec Lilian Bardet 

I) Objectif  initial du stage :  

1) Stage de reprise axé sur la recherche de sensations dans tous les compartiments de jeu. 
Longue pause pour tous les ittgisites sauf  pour Charly, Fanny et Ludivine. 

2) Travail technique fort pour tout le monde. Recherche de timing pour tous et de puissance  



3) Travail physique spécifique avec un préparateur physique, Bruno Parietti, ex international 
Orientation  sur le  travail de gainage et de proprioception. Développement de la dynamique ainsi 
que l’explosivité des avant bras. 

4) Moments privilégiés d’échanges avec les entraîneurs et les joueurs. Présence de Stephane 
Lebrun, ex international et papa des fils Lebrun, entraîneur de niveau international. 

5) intervention sur le service un soir de 45 min de Mitch  

6) Jouer avec des relanceurs de haut niveau, des partenaires de différents horizons (laurent Cova 
N120, Dénis Dorcescu N180, Lilian Bardet N60, Esteban Dorr N50, Lucas Moland N°150 et  
beaucoup de féminines dont une qui joue en Pro, Lucie Mobarek. 

Mon objectif  : 4h de panier de balle par jour avec les joueurs  

Bilan : objectif  atteint. Énormément de séquences panier à 1, 2 ou 3 tables. 

II)  Programme Hebdomadaire  

III) Observations sur l’entraînement : 

Echauffement physique  libre dirigé par un joueur avec ensuite travail physique ou appuis par 
ateliers. 

Echauffement spécifique : Toujours libre au choix des joueurs (10/15mn) 

Organisation des séances : prise individuelle ou duo 3H à 4H par jour session2 tables. 

IV)  Charge de travail : 

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7H30 Footing Footing Footing Footing Footing

8H Petit-Déjeuner Petit-Déjeuner Petit-Déjeuner Petit-Déjeuner Petit-Déjeuner

8H30

9H Echauffement Physique Echauffement Physique Echauffement Physique Echauffement Physique Routine Physique

9H30 Service Service Routine Physique Service

10H

10H30

11H

11H30 Découverte Technique Découverte Technique

12H

12H30

13H

13H30

14H

14H30

15H Routine Physique Service Routine Physique Echauffement Physique

15H30 Echauffement Physique Découverte Technique Echauffement Physique Découverte Technique

16H

16H30

17H Montée Descente Montée Descente Montée Descente Montée Descente

17H30 Routine Physique Routine Physique

18H

18H30

19H

19H30

20H

20H30 Service – Remise Service – Remise

21H Jeu Libre Jeu Libre

21H30

22H Extinction des feux Extinction des feux Extinction des feux Extinction des feux Extinction des feux

Découverte Technique Choix de l’entraîneur

Routine Physique Varier la forme

Travail d’un thème précis

Mise en place d'une routine physique : Bruno

Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner

Soirée Jeu Soirée Jeu Soirée Jeu

Séance Intentions de Jeu

Piscine Sport-co Piscine
Repos

Arrivée à Belmont en voiture indiv, 
accueil des stagiaires

CompetRythme – Liaison Séance Rythme / Records Séance Rythme / Déplacements

Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Repos / sieste Repos / sieste Repos / sieste Repos / sieste Départ

Séance Démarrages – Séance 
Roumaine

Séance Rythme / Records Séance Rythme / Incertitudes
Séance Intentions de Jeu Séance Allemande

Programme stage
Nîmes Académie Tennis de Table

Déjeuner Déjeuner



4 à 5 heures de ping par jour en moyenne. 

1h minimum de physique par jour 

V) Analyses vidéo :  

Analyse de certains coup Technique et de posture   

VI)  Objectifs sur le stage : 

Pour tous : 

Objectifs généraux : être en mouvement, léger sur les jambes  

S’adapter à chaque point, chaque balle, chaque rebond 

Ne pas jouer comme des robots 

Les ittgistes ont été sensibilisés sur des objectifs individuels, en préparation à la nouvelle saison: 

Chaitanya : 

Nouvelle position de remise, améliorer le petit jeu et le premier coup de raquette  

Bilan : Petite forme à son arrivée et son décalage horaire n’a pas aidé. Bon état esprit générale. Mais 
j’attends plus de lui sur des détails essentiels à sa progression. 

Siddharth : 

Reprise progressive, jouer à 70 à 80% pour plus de régularité, ajustement sur chaque balle , timing… 

Bilan : douleurs rapide au poignet qui a handicapé sa reprise. A fini le stage en s’adaptant à sa douleur. Gros 
travail physique durant tout le stage. Avec un super état d’esprit. 

Abishek : 

Timing coup droit à retrouver, timing Revers, s’accrocher mentalement  

Bilan : Pareil que Chait mais avec 6 semaines d’arrêt. A 15 ans c’est juste très compliqué … 

À très bien fini le stage. Il s’est donné au maximum. 

Fanny : 

Être en position d’allègement après le service et la remise, ajustement sur la balle milieu, prendre de 
l’espace sur cette balle milieu afin de pouvoir choisir le placement. 

Bilan : La plus en forme de tous avec un niveau de jeu toujours en progression. Vraiment un super stage. 
Bravo  

Ludivine : 

Utilisation de l’avant bras, ajustement générale sur chaque balle, match à 100% 

Bilan : Super investissement et irréprochable. Attention toujours à la frustration et à sa capacité à s’adapter 
sur chaque point.  



Madhav :  

Réussite et qualité des premières initiatives. Améliorer ses déplacements et son relâchement.  

Bilan : Stage compliqué pendant 3 jours. Causes probables : le décès de son grand père très proche, malade 
et fatigué de son arrivée la veille au soir d’Inde. Bien repris à partir de mercredi. 

Yanni : 

Démarrer en revers plutôt que de pousser sur balles longues. Jouer plus gainé en CD, bouger juste et 
s’ajuster avant de jouer. 

Bilan : arrivée dans une forme correct. Difficile 1er jour mais ensuite très bon stage. 

Luca : améliorer le service, régularité, accroche du top spin CD et R 

Bilan : arrivée dans une petite forme. Très bon investissement générale. Bonne progression sur le stage. 

Ella : positon du pied droit derrière le pied gauche, 100% d’investissement sur l’entraînement  

Bilan : Arrivée dans une bonne forme physique mais son manque d’expérience ping a été difficile au début.  
100% d’investissement. 

Sam : régularité, timing CD, transfert vers l’avant et non vers le haut 

Bilan : très bon stage de Sam mais doit plus écouter les consignes et les règles de vie 



VII) Bilan général : 

Première édition à Belmont pour nos ittgistes et 1ère édition pour moi. 

Mon retour est plutôt très satisfaisant. Les joueurs ont tous fini en meilleures forme qu’au début du stage 
avec une progression importante pour tous nos joueurs. 

Mais mon côté perfectionniste me fait dire qu’arrivée à un stage comme cela après 4 à 6 semaines de 
coupure est juste trop compliqué. 

Je préconise au cas par cas, un stage de pré saison de 2 ou 3 jours sur Genève afin d’arriver prêt à un stage 
comme cela et de vraiment profiter du moment. 

Une différence de rythme sauf  pour Fanny était vraiment trop grande. 

A partir de mercredi, j’ai constaté une nette monté en puissance malgré l’état de fatigue. 

Concernant Sam, après le stage de Chamonix et ce stage, Sam montre une réelle motivation et s’entraîne 
très bien. En revanche, il n’est pas simple à gérer au quotidien. 

L’ambiance générale a été excellente. L’investissement de tous a été irréprochable.  

Notre sortie karting a été un sacré bon moment de convivialité et de partage entre les stagiaires et nos 
joueurs. 

Une très bonne préparation pour tous et j’espère une pleine réussite de la saison 2022/2023. 

 




