
NIVEAU ENTRAÎNEURle matériel

TENNIS DE TABLE 
LES PROTHESES ET LES ORTHESES

LE FAUTEUIL ET SES REGLAGES
LE FAUTEUIL ET SES REGLAGES

COLLECTION 
LES CAHIERS
DES EXPERTS



2



3

LE MATÉRIEL

COLLECTION 
LES CAHIERS
DES EXPERTS

Le matériel et les réglages décrits dans ce guide constituent des 
informations générales. L’encadrant devra les adapter au niveau 

de pratique, aux préférences ainsi qu’aux capacités fonctionnelles 
singulières de chaque sportif qu’il encadre.
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Les adaptations citées dans ce livret ont pour vocation de donner des précisions 
sur des adaptations existantes et d’inciter les encadrants à imaginer des solutions 
d’adaptations individuelles et innovantes. Pour autant elles ne sauraient être 
exhaustives de la pratique Handisport.

Réalisation : FFH - Direction Technique Nationale - Sandra Mauduit - Crédit photo : Grégory Picout/FFH - Réalisation graphique : www.thierryfougerol.fr - novembre 2018

1 - LA DESCRIPTION DES PROTHÈSES ET DES ORTHÈSES ………………………………………………………………………………………………… 4

2 - LE FAUTEUIL MANUEL ET SES RÉGLAGES …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

3 - LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ET SES RÉGLAGES ………………………………………………………………………………………………………………………… 18

4 - LE POSITIONNEMENT DU JOUEUR À LA TABLE …………………………………………………………………………………………………………………… 19 

5 - L’INSTALLATION DU JOUEUR DANS LE FAUTEUIL ……………………………………………………………………………………………………………… 22

6 - L’UTILISATION DES FREINS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

7 - LES ÉTAPES CLÉS DE L’INSTALLATION DU JOUEUR DANS UN FAUTEUIL MANUEL …………… 24

8 - L’ENTRETIEN DU FAUTEUIL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26

À RETENIR …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

SOMMAIRE

Nos experts :

Benoît Froment (1), entraîneur de l’Équipe de France fauteuil depuis 2011,  
Jérôme Humbert (2) entraîneur de l’Équipe de France Handisport de 2005 à 2016.

1 2

LA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE S’EFFECTUE DEBOUT  
(AVEC OU SANS AIDE MATERIELLE), EN FAUTEUIL MANUEL OU ELECTRIQUE, SELON LE MODE  
DE DEPLACEMENT QUOTIDIEN ET LES CAPACITES FONCTIONNELLES DU SPORTIF. 

3Il est essentiel pour l’entraineur d’évaluer dès le départ les capacités physiques du 
sportif afin de l’accompagner au mieux dans ses choix d’installation.
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Les joueurs « debout » peuvent pratiquer le tennis 
de table avec ou sans aide selon leurs capacités 
fonctionnelles. Les aides possibles sont :

 L’orthèse qui vient compenser ou stabiliser une 
structure articulaire ou musculaire en entourant le 
muscle ou l’articulation existante.

 La prothèse qui remplace un membre amputé ou 
inexistant.
Pour que le sportif puisse être à l’aise et prendre 
du plaisir dans sa pratique sportive, ce matériel doit 
être adapté à ses capacités fonctionnelles ainsi qu’à 

1 Pour rappel, les joueurs en fauteuil sont classés de 1 à 5 (du joueur possédant le moins de capacités 
fonctionnelles pour la classe 1 au sportif en possédant le plus pour la classe 5) et les sportifs debout des 
classes 6 à 10 (du joueur possédant le moins de capacités fonctionnelles pour la classe 6 au sportif en 
possédant le plus pour la classe 10).

ses besoins de déplacement et de motricité dans 
l’activité sportive pratiquée. Lorsque le joueur se fait 
classifier1, il doit le faire avec ces différentes aides. 
Ce matériel est particulièrement important pour 
les sportifs amputés ou atteints d’une déficience 
sur les membres inférieurs car celui-ci joue sur leur 
posture, leur équilibre et leurs déplacements. 
Il est possible de réaliser une étude personnalisée 
par l’orthoprothésiste pour réaliser du matériel 
non décrit dans ce livret, selon le handicap et les 
besoins du sportif.

1. LES ORTHÈSES ET LES PROTHÈSES
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LA PRATIQUE DU TENNIS DE TABLE

⇒Prothèse des membres inférieurs
Les sportifs amputés tibiaux pratiquent généralement le tennis de table debout avec une prothèse adaptée à 
leurs capacités et à l’activité. 

⇒Prothèse des membres supérieurs
Généralement, les sportifs amputés jouent 
sans prothèse du côté bu bras libre (photo 
de droite). Du côté du bras tenant la raquette, 
certains joueurs utilisent une prothèse (comme 
la joueuse internationale allemande, Stéphanie 
Grebe, classe 6, photo ci-dessous). Cela permet 
d’améliorer l’allonge du bras mais limite la 
préhension de la raquette. D’autres joueurs 
peuvent choisir d’attacher la raquette directement 
sur le membre amputé (strapping).

Pour les sportifs amputés fémoraux, le choix de 
pratique debout ou en fauteuil reste un choix 
individuel que l’entraîneur doit accompagner et non 
imposer, dans le cadre d’une pratique loisir. 

 En revanche, pour une pratique compétitive, 
si un joueur est amputé d’une jambe (quel que 
soit le niveau de l’amputation), la classification lui 
imposera de jouer debout avec une aide (prothèse, 
béquille, ou les 2).
→  Il est possible de pratiquer debout avec une 
prothèse fémorale en s’appuyant sur une béquille 
pour stabiliser les déplacements. Attention, les 
déplacements latéraux du côté de la prothèse 
peuvent créer des déséquilibres et des chutes. 
→  Pour les joueurs qui ne se sentent pas stables 
debout, la pratique en fauteuil peut être plus adaptée.

JOUEUR AMPUTÉ FÉMORAL
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2. LE FAUTEUIL MANUEL ET SES RÉGLAGES

Les joueurs d’un niveau « initiation » ou 
« perfectionnement » peuvent pratiquer le tennis de 
table dans leur fauteuil de ville. A partir d’un niveau 
de pratique « perfectionnement » ou « confirmé », 
lorsque le joueur a fini sa croissance et qu’il connaît 
sa position préférentielle de jeu, il peut pratiquer 
dans un fauteuil spécifique de tennis de table, réalisé 

sur mesure (attention ce n’est pas une obligation : 
certains joueurs même à un niveau de pratique « 
confirmé » continuent de jouer dans leur fauteuil de 
ville). Ce fauteuil coûte environ 2 000 euros. Le choix 
de fauteuil est large et ne comporte pas de limite 
règlementaire (excepté pour la hauteur du coussin et 
le sanglage au fauteuil, cf p12 et 15). 

MAIN COURANTE

FREINS

PETITE ROUE

GRANDE ROUE

LE DOSSIER

PALETTE

COUSSIN D’ASSISE

PROTECTION
LA SÉCURITÉ DU JOUEUR  

DANS LE FAUTEUIL

DEXTERITÉ
L’AMÉLIORATION DE LA 

POSITION DANS LE FAUTEUIL 
AMÉLIORE LA RÉALISATION DES 

COUPS TECHNIQUES

STABILITÉ
L’ÉQUILIBRE DU JOUEUR  

DANS LE FAUTEUIL

MANIABILITÉ
LA MOBILITÉ DU BUSTE 

DANS LE FAUTEUIL ET SA 
PROPULSION 

  LE RÉGLAGE DE CHAQUE ÉLÉMENT INFLUE SUR LA :  

Pour rappel, les joueurs en fauteuil sont classés de 1 à 5 (du joueur possédant le moins de capacités 
fonctionnelles pour la classe 1 au sportif en possédant le plus pour la classe 5) et les sportifs debout des 
classes 6 à 10 (du joueur possédant le moins de capacités fonctionnelles pour la classe 6 au sportif en 
possédant le plus pour la classe 10).
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LE DOSSIER

LES POIGNÉES

Il est en toile ce qui permet au sportif de prendre un 
appui supplémentaire lors de certaines phases de 
jeu (pour les sportifs installés dans des fauteuils avec 
des dossiers mi-hauts et hauts uniquement). 
 
RÉGLAGE

→  Le dossier est réglable en hauteur et en inclinaison 
pour une meilleure adaptation. 

→  Il existe trois types de dossiers : le dossier bas, 
le dossier mi-haut et le dossier haut. Le choix de 
hauteur du dossier est un compromis entre les 
besoins de :

- stabilité : moins le sportif possède de mobilité au 
niveau du buste, plus le dossier est haut pour lui 
permettre de le maintenir et de garder son équilibre 
dans le fauteuil.

- Mobilité : un dossier bas permet d’éviter d’être gêné 
par celui-ci lors des mouvements de rotation du tronc.

→  De nouveaux dossiers à lamelles (modèle Tarta 
de la marque Emys) commencent à être utilisés par 
certains joueurs. Chaque dossier, composé de 3 à 
5 lamelles, est adapté à la morphologie du joueur 
et permet de favoriser la restitution d’énergie sur le 
côté. Ces dossiers sont conseillés pour les joueurs 

ADAPTATION 

Les joueurs tétraplégiques (classe 1) possèdent et 
utilisent la poignée du dossier du côté de la main 
libre  pour compenser le manque de ceinture 
abdominale et avoir une meilleure mobilité et 
stabilité du buste. Pour cela, le joueur positionne 
son bras libre derrière la poignée du fauteuil et le 
fait glisser durant les échanges. 

→  Il est possible d’augmenter la largeur de la 
poignée (mousse et scotch) et sa longueur pour 
augmenter la capacité du joueur à se décaler sur le 
côté tout en restant stable.

→  Il est possible de tourner, rabattre ou d’enlever la 
poignée du côté du bras tenant la raquette pour éviter 
qu’elle ne gêne le joueur dans ses mouvements.

→  L’angle de la poignée du côté du bras libre peut-
être également réglé (de 90° à 180° par rapport 
au dossier du fauteuil) selon les besoins et les 
préférences du joueur.

HAUTEUR
STABILITÉ MANIABILITÉ DEXTERITÉ PROTECTION

STABILITÉ MANIABILITÉ DEXTERITÉ PROTECTION

CONSEIL

Utiliser le dossier le plus bas possible (en 
fonction des capacités fonctionnelles du 
joueur) afin d’éviter d’être gêné lors des 
mouvements de rotation du tronc. Il faut 
également être vigilant aux points de 
frottement du buste avec le dossier et vérifier 
notamment les scratchs et les coutures (qui 
peuvent être particulièrement blessants). Les 
frottements répétés peuvent engendrer des 
ampoules, des brûlures, voire des escarres.

des classes 2 et 3 possédant une certaine stabilité 
du buste, mais sont déconseillés pour les joueurs 
de la classe 1 qui ont besoin de points d’appuis 
supplémentaires au niveau du dossier.
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3. LE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE ET SES RÉGLAGES

Les joueurs en fauteuil électrique restent tout le temps dans leur fauteuil de ville quel que soit leur niveau de 
jeu. Toutefois, nous vous conseillons de mettre le fauteuil électrique en configuration de jeu pour favoriser le 
confort et la sécurité du joueur :

Il peut être conseillé d’orienter le fauteuil ouvert en coup droit, car il est parfois compliqué de jouer face à la 
table pour certains joueurs en fauteuil électrique.

EN MODE QUOTIDIEN
EN MODE DE PRATIQUE  

DU TENNIS DE TABLE

>  Le fauteuil est allumé.

>  L’accoudoir est baissé.

>   Le fauteuil est éteint.

>  L’accoudoir est relevé pour dégager 
l’espace côté du bras tenant la raquette. 

>  La hauteur d’assise reste inchangée.

>  Des sanglages au niveau des pieds, des mollets 
ou des cuisses peuvent être rajoutés si le joueur 
effectue des mouvements involontaires avec ses 
membres inférieurs.
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4. LE POSITIONNEMENT DU JOUEUR A LA TABLE

Il existe différentes orientations de positionnement du joueur à la table :

  LE POSITIONNEMENT À LA TABLE  

  1. EN PROFONDEUR  

Le positionnement du joueur en profondeur 
dépend :

→  de son mode de pratique (debout ou fauteuil) ;

→  de ses capacités fonctionnelles (possibilité de se 
déplacer plus ou moins rapidement) ;

→  de son niveau de jeu.

Repère : lorsque le joueur a le bras plié le long 
du corps, le coude au niveau de la hanche, le 
bout de la raquette doit toucher la table (niveau 
débutant).

L’ajustement précis reste individuel et peut évoluer 
en fonction du niveau de jeu du sportif.

EN LARGEUR

EN PROFONDEUR

EN HAUTEUR
POUR LES FAUTEUIL

CONSEIL

Pour les sportifs débutants peu stables 
dans leur fauteuil, il est conseillé de réduire 
la distance avec la table afin qu’ils puissent 
se rattraper en cas de déséquilibre.
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5. L’INSTALLATION DU JOUEUR DANS LE FAUTEUIL

Les genoux sont soit à la même hauteur, soit plus bas que les fessiers, pour ne pas être bloqués sous la table. 
La position inclinée arrière n’est pas utilisée en tennis de table. 

POSITION AVANT POSITION PLATE

La hauteur des fessiers est plus haute que celles des 
genoux. Le tronc est libre pour réaliser des rotations.

Le niveau des fessiers est pratiquement au même 
niveau que celui des genoux.
Le dos est en appui complet sur le dossier. 

Avantages :
>  Favorise les appuis des cuisses et des fessiers dans le 

fauteuil.
> Libère le tronc (possibilité de servir sur le côté).
>  Augmente l’angle de champ d’actions et la couverture 

de la surface de jeu en permettant au joueur d’aller 
chercher la balle plus en profondeur et de couper les 
trajectoires.

> Optimise le temps de réaction du joueur.

Avantages :
>  Améliore la stabilité du joueur sur son fauteuil en 

assurant un meilleur maintien et une meilleure assise.

Inconvénients : 
Le joueur est moins stable dans son fauteuil. 

Inconvénients : 
Limite les déplacements du joueur et la maniabilité  
du fauteuil.

Cette position est utilisée par les joueurs des  
classes 3, 4 ou 5 possédant de bonnes capacités 
fonctionnelles du buste.

Cette position peut être utilisée par les joueurs  
des classes 1, 2 ou 3.
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