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 REMERCIEMENT 

Le stage 2 s’est déroulé à Auxerre et nous remercions le stade Auxerrois pour le soutien pour  au 
prêt de l’équipement. 

Merci au club de Volenbleau pour le prêt de la machine de volant ayant permis de travailler plus 
efficacement dans la répétition des gestes. 

Merci aussi à Pascal LEFEBVRE d’avoir aider sur l’utilisation de la machine. 

 PRESENCES 

 

6 clubs ont été représentés par les 24 jeunes présents de poussin à Cadet. 5 absents ou excusés 
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 DÉROULEMENT 

Le stage s’est déroulé sur 1 jour de 9h00 à 17h30 sous le thème du double. 

Des petits groupes de travail a été privilégiés. avec deux grands groupes de travail et trois objectifs 
pour chaque groupe. 

 

1 – OBJECTIF DE TRAVAIL 

Travail du double sur les geste court revers et coups droits ainsi que le service reception 

1.1. – Exercice 1 

• Les frappes courtes en revers 

• Les frappes courtes en coups droits 

• Phase de matchs en double 

 

1.2 – Exercice 2 

• Les positionnements en double 

• La communication entre les deux joueurs 

• Mise en situation en match  

 

1.3 – Exercice 3  

• Le service revers court technique 

• Le service revers court accéléré (tactique) 

• Positionnement du receveur en pression 

• Le service revers long 

• Positionnement du receveur en fonction de son niveau 

 
1.4 – Mise en situation en match 1 contre 1 zone centrale et couloir latéral uniquement. 
 
 

 CONCLUSION 

Un stage qui a permis de vérifier le niveau des joueurs en double dans un premier temps. Il a aussi 
permis de faire un apport de technique et tactique sur une discipline qui est peu travaillée. 

En insistant sur les positionnements au service et à la réception ainsi que la préparation des 
raquettes, il a été constaté une nette progression niveau sur le jeu. La communication sera donc 
important a travailler. 

 

On notera une bonne très bonne ambiance du groupe. 
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Yan CORVELLEC Tel : 06 52 29 80 64 mail : yan.corvellec@gmail.com   
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