
 

 

TENNIS de TABLE  

 
 
 
  

 

Pourquoi pratiquer le 

tennis de table? 

 
LE TENNIS DE TABLE DÉVELOPPE 

LES QUALITÉS D’ANALYSE 

 

Rapides et précis, les échanges en tennis de 

table exigent des pongistes une 

concentration permanente. Lire le jeu de 

son adverse pour anticiper voire le déborder 

n’est pas toujours évident. Un haut degré de 

vigilance maintient le cerveau actif , l’acuité 

visuelle est optimisée au fil des heures de 

pratique.   

 

 

 

 

 

LE TENNIS DE TABLE A DES 

VERTUS CARDIOTONIQUES 

 

La pratique du tennis de table est un excellent 

entraînement cardio-vasculaire. Les 

déplacements ne sont pas longs mais répétitifs. 

Conséquence, vous travaillez votre endurance 

tout en tonifiant l’ensemble de votre corps. En 

effet, les muscles des bras, mollets et cuisses 

sont sollicités. Par ailleurs, cette dépense 

énergétique (250 calories/heure en moyenne) 

permet une bonne élimination des toxines et 

aide à lutter contre le mauvais cholestérol.   

  

LE TENNIS DE TABLE 

AMÉLIORE LA VITESSE DE 

RÉACTION 

 

Jeu de précision et d’habileté, le tennis de 

table permet à ses pratiquants de gagner 

en dextérité. Avec la pratique, votre sens 

de l’anticipation, votre vitesse d’exécution 

et vos réflexes seront également 

développés.   

LE TENNIS DE TABLE PERMET 

UNE MEILLEURE COORDINATION 

PSYCHOMOTRICE 

 

Jouer au tennis de table permet d'accroître 

sa perception de l’espace visuel. Certes, la 

surface à couvrir n’est pas importante mais 

la vitesse des échanges exige de rapides 

mouvements multidirectionnels. En outre, 

on développe sa coordination motrice, 

notamment entre l’œil et la main  



TENNIS de TABLE  

RENDEZ—VOUS LE MERCREDI 

 · de 16h00 à 17h00 

POUR EN SAVOIR PLUS… 

· Le service : 

https://www.youtube.com/watch?v=KkMv

KTX9Qhc 

 

 Le service bombe : 

https://www.youtube.com/watch?v=JKUAs

T2QMZo 

 

 Les effets au service: 

https://www.youtube.com/watch?v=LwJ8r

BCEgwE 

 

 Les effets en jeu : 

https://www.youtube.com/watch?v=oJRiCg

smdrI 

 

 Le top spin: 

https://www.youtube.com/watch?v=2YKI2

3hjhT4 

 La prise de raquette 

https://www.youtube.com/watch?v=eLSD

OrzHy5I 
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