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1/ Introduction : 

  Schwechat 2012 était pour moi une occasion immanquable de me rendre à nouveau 

aux championnats d’Europe jeunes. Après avoir « coaché » très régulièrement à des Open 

Cadets ou Juniors, il était temps de retourner à la compétition phare Européenne Jeunes. 

Deux raisons, professionnelle et affective, m’ont décidé à réaliser le voyage. 

La FFTT, dans le cadre de la formation d’entraîneurs, m’a fait bénéficier d’une bourse. 

C’est dans ce contexte que j’ai réalisé une étude des « services/remises ». 

Etant depuis plusieurs saisons, responsable du PES masculin de ma région et 

« coach » ponctuel pour la fédération, j’ai porté tout naturellement le choix de mon étude 

sur une des deux catégories garçons. 

Après quelques réflexions j’ai choisi de m’orienter sur la catégorie junior. Cette décision 

s’est fondée sur trois éléments principaux : 

- La domination française dans cette catégorie 

- La richesse du domaine de l’étude 

- La catégorie reine des CEJ. 

Cette étude des services/remises, se veut être le reflet de mon analyse personnelle de 

cette compétition. L’objectif étant de faire ressortir les grandes lignes de ce secteur du jeu 

dans la catégorie juniors garçons. 

 

2/ Utilisation des services : 

Dans la catégorie junior, on ne retrouve pas spécialement de surprise. Le service lancé 

dans ses diverses variantes est toujours le « roi » du secteur. On peut noter quelques 

évolutions, dont l’utilisation de toute la largeur de la table pour réaliser le service mais 

surtout l’émergence du « service pioche ». Utilisé depuis quelques années, ce service est 

devenu quasi incontournable dans la gamme des joueurs. 

Il est dommage, qu’il n’y ait pas plus de joueurs présentant une utilisation autre des 

services. A l’instar des Japonais ou d’Ovtcharov par exemple, il n’y a que très peu de joueurs 

utilisant un service différent du service lancé (marteau ou marteau inversé, service du 

revers…). 

Dans ce secteur du jeu, l’étude portera sur les trois services suivants majoritairement 

utilisé : 

• Le service lancé dévié sortant 

- Exemple de joueurs : Enzo Angles, Alexandre Robinot… 



- Placements privilégiés (droitier/droitier) : autour du « coude/coup droit » avec une 

trajectoire déviant vers le ventre adverse (droitier/droitier). 

• Le service pioche 

- Exemple de joueurs : Antoine Hachard… 

- Placements privilégiés (droitier/droitier) : court coup droit et long revers. 

• Le service rapide 

- Exemple de joueurs : Jost (Allemagne)… avec une particularité puisqu’il utilise 

énormément le service rentrant ; service que l’on voit moins utilisé par les joueurs. 

- Placements privilégiés (droitier/droitier) : Revers. 

 

3/ Utilisation des remises de services. 

 A l’inverse des services, les remises sont le domaine ou l’évolution est marquante. 

L’utilisation des remises aujourd’hui est quasiment un virage à 180° des « pensées passées » 

et du système de jeu que préconisait une grande majorité d’entraîneurs. Le revers est 

devenu le coup technique privilégié des joueurs dans ce secteur, à tel point que la remise du 

coup-droit est devenu très limité pour toutes les remises s’effectuant au-dessus de la table. 

 Dans ce secteur du jeu, l’étude portera sur les deux utilisations suivantes : 

• L’utilisation du revers dans toutes ses variantes au dessus de la table (sur service 

deux rebonds) 

- Top revers 

Par sa réalisation, l’utilisation traditionnelle du top revers permet facilement sa 

réalisation au dessus de la table. Le positionnement des épaules et du coude se 

retranscrivent naturellement. De plus la vitesse d’exécution de la main ne se trouve pas 

altérée par le jeu au-dessus de la table. Il représente un coup très efficace pour prendre 

rapidement l’ascendant dans l’échange. 

Exemple de joueur : Tristan Flore. 

- La virgule 

Dans le même cadre que le top revers, les remises dites « virgules » intègrent les effets 

latéraux et déviés (sortant ou rentrant). Elle permet au relanceur d’imposer une difficulté 

supplémentaire au serveur et surtout d’anticiper plus facilement le placement de la balle 

suivante. Son utilisation pose énormément de problème au serveur. Il est très difficile de lire 

l’effet réel de la balle (si combiné à un effet lifté ou coupé) ainsi que le placement et la 

vitesse que va choisir le relanceur. C’est au final une remise qui donne très peu 

d’informations au serveur. Ce dernier peu juste anticiper, à la vue de la position du 

relanceur, quel sens d’effet latéral va contenir la balle. 



 Exemple de joueur : Simon Gauzy. 

- La remise courte 

Moins utilisée que les deux précédentes, elle est souvent placée autour du milieu de la 

table. Le relanceur cherche à prendre la balle tôt et à « piquer » légèrement vers le bas 

pour maîtriser l’effet adverse et redonner de l’effet à la balle. 

 

• L’utilisation du coup-droit dans ses deux variantes au dessus de la table 

- Remise courte ou deux rebonds 

Ces deux remises sont privilégiées par les joueurs quand ils utilisent le coup-droit en remise 

de services. Elles sont réalisées de manière assez simple, en prenant la balle au rebond et en 

piquant légèrement vers le bas pour maîtriser l’effet adverse et redonner de l’effet à la balle. 

Les joueurs y ajoutent régulièrement de l’effet latéral afin de contrer plus facilement l’effet 

adverse et poser un problème supplémentaire de contrôle au serveur.  

Exemple de joueur : Mutti (Italie). 

- Flip coup-droit 

Une des très grandes surprises de ces CEJ. Très peu utilisé, il est quasi systématiquement 

réalisé de manière latérale pour enfermer le serveur dans le revers et ouvrir le jeu. On 

observe beaucoup de flip porté et très peu de flip « frappé ». 

Exemple de joueurs : Simon Gauzy. 

 

4/ Intentions tactiques après les services  

 La qualité des remises proposées ainsi que les évolutions apportées, obligent les 

serveurs à envisager différemment le jeu après le service. Par le passé les intentions 

tactiques étaient relativement simples, avec une recherche quasi systématique d’un 

démarrage coup-droit derrière son service ou en sortie de jeu court pour prendre 

l’ascendant dans l’échange. Aujourd’hui la diversité des remises, surtout par l’utilisation du 

revers au-dessus de la table et l’ouverture du jeu en vitesse, permet moins l’anticipation et 

oblige à un plus grand équilibre coup-droit – revers. 

Dans ce secteur de jeu, l’étude portera sur les deux intentions tactiques suivantes : 

• Intentions tactiques après un service deux rebonds 



Le service deux rebonds, quelque soit l’effet et le placement choisi (très souvent autour du 

coude) ne permet pas réellement une grande anticipation. Très majoritairement après leur 

service, les joueurs restent équilibrés entre CD et revers.  

On peut cependant remarquer deux tendances : 

- Quand les joueurs utilisent le revers après le service, ils cherchent à prendre la balle 

très tôt en la frottant par-dessus. Ils s’orientent directement dans un jeu de 

« fréquence-vitesse » près de la table ou ils vont majoritairement utiliser la demi-

table revers. La recherche du coup-droit se fait dans un second temps, quand le 

serveur à réussi à se procurer une balle favorable. 

Exemple de joueur : Alexandre Robinot. 

- Quand les joueurs utilisent le coup-droit après le service, ils vont très souvent 

prendre la balle plus tard et privilégier deux types de filière de jeu. Soit le jeu en 

rotation, soit le jeu en puissance. Dans le premier cas on va chercher à obliger son 

adversaire à contrôler la balle pour le déborder par la suite et dans le second cas on 

va essayer de le déborder directement. 

Exemple de joueur : Tristan Flore. 

Si le relanceur ferme le jeu et remet court, les intentions s’orientent dans la même direction 

qu’en remise de service. L’utilisation du revers va très souvent déboucher sur une ouverture 

du jeu par un top ou par une « virgule », l’utilisation du CD par une fermeture en jeu court 

ou un flip vers le R. 

• Intentions tactiques après un service rapide 

- Le service long est utilisé quasi exclusivement de manière rapide. Les services deux-

rebonds long sont souvent involontaires. Majoritairement utilisé vers le revers 

adverse, le service est fait pour surprendre. On observe une plus grande anticipation 

des joueurs après le service rapide qu’après le service deux-rebonds. L’enchaînement 

est souvent le suivant : service rapide vers petit côté revers + pivot. L’utilisation des 

différents effets latéraux est liée aux qualités de serveur du joueur, on va cependant 

noter une plus grande utilisation du service latéral sortant. 

 

5/ Intentions tactiques après la remise de services 

 La large gamme des remises, notamment grâce à la remise du revers, permet aux 

joueurs d’envisager plusieurs axes dans l’orientation qu’ils veulent donner à l’échange. 

Cependant, l’utilisation du revers sur toute la latérale de la table, oblige comme pour le 

service, un équilibrage coup-droit – revers. 



 Dans ce secteur du jeu, j’ai pu remarquer deux intentions tactiques :  

• Ouverture du jeu 

- Utilisation du revers avec les virgules et le topspin au-dessus de la table (sur les 

services deux rebonds) pour orienter le jeu vers une filière en vitesse près de la table 

- Plus rarement, utilisation de la poussette du coup droit « deux rebonds  longue » ou 

tendue (surprendre) pour jouer en contre initiative sur un démarrage dans une 

situation « difficile ». 

 

• Fermeture du jeu 

- Utilisation privilégiée du coup droit pour remettre court (deux rebonds) en direction 

du coude ou du coup droit adverse.  

- Le premier objectif est d’éviter la zone de la table au dessus de laquelle l’adversaire 

pourrait utiliser son top spin revers. 

- Le second objectif est de jouer suffisamment long pour empêcher l’adversaire de 

jouer court, et suffisamment court et bas pour éviter la prise d’initiative. 

- L’objectif final est de pouvoir prendre l’initiative sur la balle suivante en privilégiant 

le coup droit.  

 

6/ Conclusion 

A travers cette étude, j’ai essayé de mettre en avant des évidences se dégageant du 

jeu dans le secteur des « services/remises » des juniors européens. 

Le service reste un avantage certain, mais l’avènement de la remise du revers dans 

ses différentes utilisations a considérablement réduit l’avantage qu’il représente. Il a été très 

fréquent de voir des joueurs plus à l’aise dans leurs enchaînements lorsqu’ils étaient en 

remise plutôt qu’au service. 

De par mon ressenti de ces CEJ 2012, il me paraît incontournable de terminer cette 

étude en parlant de la remise du revers. En effet, son utilisation fréquente a engendré un 

rapprochement considérable du système de jeu des garçons et des filles, avec beaucoup 

d’échanges commençant en fréquence dans la demi-table revers. 
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