
Regroupement U11 – U13 Filles  au CTT Veyrier 
Samedi 22 octobre 2022 

 
 

Effectif présent (13) :  
Adam Madi  Basile Meier    Timéo Raimbaud  Mia Nikolic 
Timothy Schnepf Nina Berdoz   Diane Berdoz 
Léo Merz  Gaël De Vries   Alexander MC Calum 
Mathieu Geiser  Félicien Tournier  Milo Favrod-Coune 
 
Relanceur : Louis Bindelli (Cadre AGTT U13) – Lucien Chabert  (cadre AGTT U13) – Thitia Oberhansli 
(Cadre AGTT U17F) 
Entraîneurs: Vincent Vignon – Nicolas Champod 

 
Objectif du regroupement : 
Compréhension des principes biomécaniques de base. Optimisation des différents coups  
dans différentes situations, capacité à tenir un volume d’échanges correct et amélioration de 
la finalisation du point (tri et engagement). 
Grâce à la présence des relanceurs, jouer des balles régulières et plus consistantes. 
 
09h00  Présentation – définition des objectifs – organisation avec Nicolas et les 

relanceurs.   
09h10  Échauffement  physique général et spécifique sur la posture, la qualité des 
  appuis et sur les déplacements latéraux. 
09h40  Thème 1 – Principes biomécaniques de base. . 
  Tenue de balle régulière et organisation sur différentes lignes de sol. 
  Attention portée sur la posture et l’organisation des appuis.  
10h40  Thème 2 – « latéralisation » : s’organiser et s’ajuster. 
  Théorie et démonstration. 
  Organisation sur les liaisons et ajustements vers le milieu de table. 
  Situations sans et avec incertitudes. 
11h40  Ronde de services  
 (axée sur les directions, dosages et trajectoires) 
 
12h10   Pause repas 

Discussion et échange avec les relanceurs sur leur parcours et motivation à 
s’impliquer en ping performance ainsi que Nicolas sur le haut niveau et son 
vécu. 

 
13h30  Relais ludique en guise d’échauffement physique 

14h00  Thème 3 –  top-spin coup droit . 
  Échauffement spécifique en changement de statut  
  Touché de balle fin relatif au top spin avec utilisation d’outils pédagogiques. 

Au panier de balles et ensuite à la table, bases du top spin coup droit et 
ressenti entre top et contre attaque (compréhension et maîtrise des plans) 
 

15h20  Partie matchée avec valorisation du top coup droit 
15h55  Bilan du regroupement   16h00  Fin du regroupement 



 

 

Bilan du regroupement : 

Seize joueurs (relanceurs compris), huit tables et de superbes conditions pour l’organisation 

de ce regroupement avec un jeune public motivé et attentif. 

Un grand plaisir et une collaboration efficace toute cette journée avec Nicolas, sur une 

catégorie de jeunes que l’on connaît bien. 

Félicitations aux trois  jeunes relanceurs du cadre AGTT  pour leur sérieux et implication tout 

au long de la journée : une bonne rotation s’est effectuée avec tous les jeunes et leur 

participation s’est avérée être une aide bien précieuse. 

Merci au CTT Veyrier pour la mise à disposition de leur salle et qui nous a permis de travailler 

dans des conditions très appréciées. 

 

Vincent Vignon 

Responsable du regroupement 

 

  


