
COMPTE RENDU STAGE DEPARTEMENTAL 
 

21 au 23 octobre 2019 – ISBERGUES – BULLY LES MINES 
 
 
Seize joueurs ont répondu présent pour ce deuxième stage départemental de la saison 2019/2020, seize 
joueurs venant de onze clubs répartis sur tout le département. Ils composent un groupe très jeune ce qui 
pose parfois des soucis de concentration ou de physique sur la journée. 
 

BULOT Lael BG 2010 BALINGHEM ALFJP 

GAMMELIN Madeline BF 2010 BILLY BERCLAU TT 

LEBACQ Vincent PG 2012 BULLY LP 

VARLET  DENIS Zoe PF 2012 BULLY LP 

DELERUE Elena MF 2008 BURBURE TT 

DUDOYER Leo BG 2009 CALAIS-BALZAC TT 

FEVRIER Anthony PG 2013 CARVIN ATT 

FEVRIER Julien PG 2011 CARVIN ATT 

HERBA Léo BG 2010 CARVIN ATT 

DRELON Caroline BF 2010 CARVIN ATT 

BAILLEUL Julian BG 2010 HAISNES-HULLUCH TT 

GALLET-BECK Eliott BG 2010 ISBERGUES MJEP 

DUWICQUET Baptiste PG 2011 LONGUENESSE AL 

GUINAUDEAU-VARIOT Gaspard PG 2013 MARCK PPC 

CARAUX Marius BG 2010 SAINT-OMER-HELFAUT TT 

GRAMMONT Celian BG 2009 SAINT-OMER-HELFAUT TT 

 

 
 
 
 



Au programme de ce stage :  
- Travail du pied, des appuis et des déplacements en dehors de la table et à la table 
- Travail des rotations avant et arrière 
- Travail de la concentration 
- Travail d’un service (essuie-glace pour les plus jeunes, lancé pour les plus âgés) 

 
L’évolution des joueurs du groupe est assez lente. Beaucoup ont toujours de grandes difficultés dans la 
technique de base. La gestuelle coup droit est souvent réalisée face à la table avec une raquette trop près 
du corps par exemple. Pour ne pas arranger, la mobilité est très difficile ce qui va compliquer la réussite 
technique. Des points précis de la technique sont nécessaires lors de l’apprentissage mais il faut inculquer 
rapidement le jeu en mouvement. La coordination des déplacements et du jeu doit se faire rapidement dans 
l’apprentissage. 
 
Une attitude sportive doit être inculquée très rapidement. Une position fléchie dans le jeu, des pieds 
suffisamment écartés pour permettre un déplacement assez rapide entre les coups sont des éléments 
importants. 
 
D’un point de vue technique, la position de la raquette au début du geste ainsi que l’action de la raquette 
au moment de l’impact sont très importants au départ comme le mouvement global du geste. 
 
Une aide technique peut être apportée par les cadres du Comité sur simple demande. 
 
 
 Romain DENISE 


