
  
  

Regroupement Préparation TOP 8     

21/01/2023 au CTT Puplinge 
 

 
 

 

       
     Salle spécifique de tennis de table de Puplinge 

 

Joueurs sélectionnés présents (8): Andriani Yanni, Durrleman Samuel (matin), Marchi Luca, Noam 

Lanzmann, Merz Leo, Varma Madhav, Basile Meier, Thomas Hofer. 

 

Joueurs sélectionnés absents excusés auprès de l’entraineur club mais pas du staff: Charlie Hurtado 

 

Relanceurs : Mathias Rochat et Adrien Kurz 

 

Responsable du regroupement : Yannick Charmot assisté de Vincent Vignon 

 



 

Programme de la journée : 

 
 

9h30/9H40 :  Accueil des joueurs, présentation du programme de la journée d’entraînement. 
 

 

9h40/10h15 :  Echauffement physique – travail coordinatif - jeux 

 

Travail énergétique des appuis sur éducatifs spécifiques du pieds, taping et skipping.  

Jeu tactique avec ballon. 

 

10h15 / 11h00 :     Séquence 1 TK /ajustement en CD et R 

 

Travail coordinatif en top CD et RV (ajustement en CD + coup terminal Rv / idem RV + coup 

terminal en CD). 

Situation en exercices puis avec comptage des points. 

 

 

11h00 / 11h30 :  Séquence 2 sur le travail des déplacements 

 

Situations simples demandant de l’ajustement en permanence. Energétique spécifique. 

5 situations techniques simples, intensité sur une minute. Puis idem en comptage des points. 

 

12h00 / 13h00 : Pause repas – repos – temps calme 

 

13h00 / 13h30 : Discussion échanges sur les projets sportifs individuels. 

 

13h30 / 13h45 : Echauffement spé. individuel axé sur la préparation à la compétition. 

 

13h45 / 14h45 : Séquence 3 schèmes de jeu  

 

Un schème de jeu individuel à partir du service court puis d’un service long (une 

partie exercice et une partie avec comptage). 

Idem schèmes mais à partir de la remise de services court. 

 

14h45 / 15h50 :  Séquence 4 compétitive 

 

Poule intégrale.  

Attention particulière à la tactique développée. 

Engagement du joueur sur une situation compétitive. 

On compte tous les points et pas les parties gagnées. 

 

Remarques éventuelles :  

Bonne implication générale des joueurs. 

Samuel Durrleman n’a pas fait l’après midi car match de LNC. 

Idem pour Thomas Hofer engagé en coupe suisse. 

Merci au club de Puplinge pour la mise à disposition des magnifiques locaux. 

Merci à Vincent pour son implication et le repas de midi. 


