
Référence B.O n°5 du 30 août 2001                                                                                                                                
Compétences attendues : 

Niveau 1 : Rechercher le gain de rencontres face à des adversaires identifiés et de niveau proche en utilisant le placement (longueur et direction) et la vitesse avec des 
frappes puissantes efficaces en situation très favorable pour faire évoluer le rapport de force en sa faveur. 

Niveau 2 : Rechercher le gain de rencontres face à des adversaires identifiés et de niveau proche en jouant sur les rotations associées à des accélérations et des 
placements de balle pour faire évoluer le rapport de force en sa faveur et conclure. 

Composante culturelle : Conduire un 
affrontement individuel et/ou collectif.  

En travaillant sur des connaissances : 

Programme Traduction en termes 
de projet 

Informations Techniques et tactiques Connaissances sur soi Savoir-faire 
sociaux 

Composante 
méthodologique 1 : 

S’engager lucidement 
dans la pratique de 

l’activité. 

Etre capable d’agir 
avec une juste 

estimation de ses 
ressources. 

  - S’échauffe de manière spécifique. 
- Accepte de passer par des balles 
manquées dans le travail du lift. 

- Accepte de faire des fautes 
directes sur les balles à effet. 

 
- S’investit, ne 
laisse pas filer 
la rencontre. 

Composante 
méthodologique 2 : 

Se fixer et conduire de 
façon de plus en plus 
autonome un projet 

d’acquisition ou 
d’entraînement. 

Etre capable de 
mobiliser ses 

ressources pour 
analyser le jeu adverse 

afin de mener et/ou 
d’adapter des projets 
tactiques pour le gain 

des rencontres. 

 - Fait des hypothèses sur les retours 
à partir de ses propres frappes. 

- Adapte ses projets tactiques en 
fonction de l’évolution du score 

(prend l’initiative ou la laisse à son 
adversaire). 

- Prend l’initiative dès le service en 
jouant sur les placements et vitesses 

- Mémorise ses fautes principales 
au regard du jeu adverse. 

- Repère les moments où sa 
performance varie fortement. 

- Maintient la tactique prévue un 
certain temps avant d’en changer. 

- Modifie son 
jeu selon la 

modalité 
d’opposition. 

- En opposition 
conciliante, 

donne des avis. 

Composante 
méthodologique 3 : 
Mesurer et apprécier 

les effets de l’activité. 

Etre capable d’utiliser 
des indicateurs 
prédéfinis pour 

produire des 
trajectoires différentes 

et distinguer des 
techniques de frappe  

efficaces. 

- Mise en relation entre les 
trajectoires produites et les 

possibilités de remise. 
- Mise en relation entre les 
rotations produites et les 
possibilités de remise. 
- Mise en relation entre 

précocité du déplacement 
et mise à distance. 

- Posture au service et au retour. 
- Lift (d’abord coup droit) et Coupé 

(d’abord revers). 
- Enchaîne coup droit et revers. 

- Effet coupé ou latéral au service. 
- Pivots pour se retrouver en coup 

droit (N2). 
- Effets « en frottant » la balle (N2). 

- Travail du « bloc » (N2). 

- En lift Coup Droit : prend la balle 
en phase descendante, frotte la 

balle de bas en haut, d’arrière en 
avant avec accélération au moment 

de l’impact et le met en relation 
avec la trajectoire produite avant et 

après le premier rebond. 
- Se relâche pour défendre sur les 
balles rapides de son adversaire.  

- Distingue les 
fautes 

provoquées ou 
non, la prise 

d’initiative du 
jeu d’usure et 
le joueur près 
ou loin de la 

table. 
Composante 

méthodologique 4 : 
Se confronter à 

l’application et à la 
construction de règles 

de vie et de 
fonctionnement 

collectif. 

Etre capable 
d’élaborer des 

méthodes quant à la 
construction du point. 
Etre à la fois joueur, 
observateur et arbitre 

dans le respect de 
l’éthique de l’activité. 

 
- Bois et revêtements : 

contrôle, vitesse et effet. 
- Ressources locales 

permettant la pratique de 
l’activité. 

  - Arbitre ou 
observe (jeu 

normal ou avec 
consignes). 
- Prend en 

charge 
l’organisation 
d’une compét. 



 


