
Regroupement U13 -  Au CTT Veyrier 
Dimanche 23 octobre 2022 

 
 

Effectif présent (11) :  
Louis Bindelli   Lucien Chabert   Bhavya lal 
Madhav Varma   Anirudh Vignesh Gomathy Evan Spillman 
Sami Fathi   Cyrus Abon   Baptiste Dubois 
Arthur Geiser   Roméo Porcarelli 
  
Relanceur : Robin Dupuy Camponogara (cadre AGTT U17) – Noam Lanzman (cadre AGTT U15) 
Entraîneurs: Vincent Vignon – Fabien Fournot  

 
Objectif du regroupement : 
Biomécanique adaptée aux différentes circonstances de jeu (Vitesse – puissance) et aux 
différentes lignes de sol.  Définir la ligne de sol idéale pour une optimisation de la tactique et 
de la construction du point . Capacité à trier pour jouer dur la balle favorable. 
Grâce à la présence des relanceurs, jouer à tout moment des balles plus consistantes et 
améliorer aussi  le jeu de contre à la table. 
 
09h00  Présentation – définition des objectifs – organisation avec Fabien et les 

relanceurs.   
09h10  Échauffement  physique général + travail sur la posture, les appuis (ateliers) et 
  la vitesse de réaction. 
09h40  Thème 1 – biomécanique adaptée en fonction des lignes de sol. 
  Prise de balles à différents moments. 
  (attention portée sur différents impacts sur la balle). 

Exercices en changement de statut  (passer de topeur à bloqueur). 
10h30  Thème 2 – organisation sur la ligne de sol idéale ver le coup fort. 
  S’organiser latéralement et s’ajuster. 
  Attention portée sur le « bouger, fixer et jouer » 
  Introduction  du coup fort dans différentes configurations. 
11h45 Ronde des services axée sur les direction, dosages et maîtrise des effets. 
12h15   Pause repas 

Échanges avec les relanceurs sur leur parcours, anecdotes et implications sur 
leur passage du cadre U13 à cadre U18. 
Explications sur le fonctionnement des cadres Genevois et ITTG. 

 
13h30  Relais ludique en guise d’échauffement physique. 
14h00  Thème 3 – organisation et optimisation du jeu en bloc. 
  Organisation des déplacements en bloc et différentes possibilités d’impacts. 
15h00  Thème 4 - « petit jeu », organisation et sortie vers le gain du point. 

Sensations, dosage juste,  engagement et désengagement du pied. 
Sortir efficacement du petit jeu (petits côtés,  poussettes tendues…) 
Parties matchées en rapport. 
 

15h55  Bilan du regroupement   16h00  Fin du regroupement 



 

Bilan du regroupement : 

Cela a été un grand plaisir de collaborer avec Fabien que je remercie pour ses interventions, 

sa bonne humeur et qui a apporté une  « touche » individuelle à chacun des jeunes au panier 

de balles.   

Merci aux relanceurs pour leur implication tout au long de la journée dans un groupe qui a 

su associer efforts et bonne ambiance. 

Bravo aux jeunes pour leur implication sur les différents thèmes abordés et leur bon esprit 

tout au long de ce regroupement, à la table et hors table. 

Nous avons eu des conditions de jeu optimales au CTT Veyrier que je remercie pour la mise à 

disposition de leur salle. 

 

Vincent Vignon 

Responsable du regroupement 

 

  


