
Compétences et pré-requis pour une entrée en Pôle 
Espoir 

 

 
- L’idée générale de ce document est de présenter les bases nécessaires avant l’entrée en Pôle Espoir, afin 

d’optimiser au mieux les premiers instants d’entraînement sur la structure. 

 

- La formation des joueurs est constituée d’une succession d’étapes, une succession d’éléments (technique, 

physique, psychologique) que les joueurs doivent acquérir. 

 

- Si l’on souhaite être performant et former de bons joueurs, il est indispensable d’acquérir certaines compétences 

dès le plus jeune âge. De plus, il est indispensable que lors du cursus de formation du pongiste, ces acquisitions 

soient réalisées dans le BON ORDRE afin d’être le plus efficace possible. 

 

- Une entrée en Pôle est synonyme d’une augmentation de volume, de qualité et d’exigences dans l’entraînement. 

Si les bases sont acquises, ou en cours d’acquisition, cela sera un gain de temps afin d’aller plus loin dans ce 

que l’on pourra demander aux nouveaux entrants lors de leur entrée. 

 

- Les compétences identifiées sont issues : 

 

▪ Des expériences rencontrées et des éléments que l’on a pu remarquer sur les différents enfants 

intégrants le Pôle ces dernières années. 

 

▪ De ce qui se fait ailleurs sur la formation des jeunes joueurs. 

 

 

Compétences / Pré-requis : 
 

PHYSIQUE 
(commencer par le physique n’est pas anodin car cela 

influe énormément sur les aspects techniques) 

COORDINATION : 
- Générale 
- Spécifique 
- Dissociation haut / bas (être capable d’effectuer 

un mouvement avec le haut du corps et un 
mouvement différent avec le bas) 

 
La coordination est un domaine où il y 
énormément de travail à effectuer. 
 
PROPRIOCEPTION (être capable de percevoir la 

position dans l’espace des différentes parties du corps) 

 
VITESSE 
 
ENDURANCE 

TECHNIQUE 

Bonne posture 
 
Utilisation de tout le corps dans la réalisation 
technique 
 
Maîtrise des effets / rythmes / trajectoire (pas de 
robotisation – maîtrise du « lent / vite ») 
 
Utilisation des différents segments 
 
Développer le sens du jeu 



SAVOIR S’ENTRAÎNER 
 
AIMER ET APPRENDRE 
LA COMPETITION 

 
Être capable de S’ENTRAÎNER en séance 
collective (tenue de balle – concentration – pas 
besoin d’être en permanence derrière les joueurs) 
 
Concentration : faire progresser à l’intérieur des séances 

dans la longueur / revenir sur les conseils donnés 
auparavant : responsabiliser 

 
Ne pas être que dans le jeu ; même s’il est important 
de conserver la notion de plaisir ! 
 
Aborder « l’éducation sportive » des joueurs : 
leurs affaires, leur matériel, la récupération, la gestion 
d’une compétition (échauffements – moments calmes). 

 
Compétition : 
- connaître les règles du jeu : score, services, etc 
- ne pas s’affoler à la moindre défaite ni se voir trop beau 
quand on gagne 
- constat des progrès et défauts  
- avoir des rêves : connaître les champions de son sport 
 

ENVIRONNEMENT / PARENTS 

 
Une entrée en Pôle est quelque chose qui se 
prépare avec les joueurs mais aussi avec les 
parents (connaissance de la structure, de l’entraîneur 
- leur donner le temps de réfléchir à une éventuelle 
entrée). 
 
Les parents doivent déjà (ou commencer à) prendre 
conscience des bonnes attitudes à avoir : 
 
S’impliquer sans se substituer à l’entraîneur 
 
N’intervenir que sur les attitudes de leur enfant en 
encourageant les bonnes attitudes et en ne laissant 
pas passer les mauvaises (manque de combativité – 
manque de respect – énervement -…) 

 
S’intéresser aux meilleurs joueurs : 
- Visionner des vidéos de ping en rapport avec système de 
jeu 
- Regarder les champions : on apprend en regardant pour 
refaire/copier 
- S’identifier  

 

 

 

 
  



 

Principes d’entraînement importants : 
 

- Prendre le temps de travailler les éléments. Ne pas rechercher ni vouloir des résultats immédiats car 

ce qui compte c’est leur niveau plus tard ! 

 

- Ne pas se disperser à vouloir travailler plusieurs domaines ou plusieurs éléments en même temps. Ne 

pas brûler d’étapes ! 

 

- Insister sur les bonnes attitudes à adopter : les bonnes attitudes de travail à l’entraînement et les 

bonnes attitudes en compétition ! 

 

- Intégrer du travail de coordination quasi systématiquement à l’échauffement. 

 

- Être exigeant sur ces bases sans oublier que ce ne sont que des enfants qui doivent également prendre 

du plaisir dans ce qu’ils font. C’est indispensable si l’on souhaite que les enfants perdurent dans 

l’activité. 

 

- On ne demande bien évidemment pas que tout soit parfait. Mais il est nécessaire que l’enfant soit sur 

le bon chemin ! 

 

 

 

 

 

 

Stéphane LERIVEREND 
Responsable sportif Pôle Espoir - Caen 


