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Élodie Vachet, éducatrice sportive au club CTT Déols, a fait son entrée dans le mouvement en 2007. 
Après avoir obtenu son brevet d’État en 2004 et son Certificat de Qualification Handisport quatre 
ans plus tard, elle a participé au lancement d’une section handisport au sein du club. C’est en 2016 
qu’elle a contacté Stéphane Lelong, fraîchement nommé au poste de directeur sportif du tennis de 
table, pour partir à la découverte d’un stage de l’équipe de France. Elle a poursuivi sa montée en 
compétences en passant la formation d'entraîneur fédéral avant de devenir entraîneur personnelle 
de Stéphane Molliens. Désormais coach de l’équipe de France, elle partage avec nous ses 
connaissances affirmées de la discipline. 
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1/ ENJEUX 

> Quels sont les bienfaits de la pratique du tennis de table pour les personnes en situation de 
handicap moteur ? 

Le tennis de table est un sport qui mêle la 

coordination, la rapidité et la concentration. 

Physiquement, il demande des efforts courts 

mais intenses et il permet de développer 

l'habileté, la coordination motrice. Cette 

discipline est intéressante pour les personnes 

en situation de handicap car elle s’adapte très 

facilement, que ce soit avec du matériel ou des 

règles de jeu spécifiques (hors compétition), et 

elle permet de maintenir une bonne forme 

physique.  

Il est important de savoir que l’on met en place des adaptations en fonction du handicap moteur. On 

s’éloigne parfois de l’activité du ping-pong en elle-même mais les exercices se font toujours soit avec 

la raquette, soit avec une balle ou encore avec la table. Tout cela permet une meilleure inclusion des 

sportifs handisport avec des pongistes valides. 

 

2/ LA CLASSIFICATION / LE MATÉRIEL / LES COMPÉTITIONS 

> Comment s’organise le système de classification pour les joueurs en situation de handicap 
moteur ? 

Il y a 10 classes pour les handicaps moteurs numérotées de 1 à 10 : de 1 à 5 pour les joueurs en 
fauteuil, de 5 à 10 pour les joueurs debout. Plus le handicap est important, plus le chiffre de la classe 
est petit. Par exemple, les joueurs de la classe 1 sont tétraplégiques et ne peuvent pas lever les bras 
en l’air plus de 5 secondes. Les joueurs de la classe 5 sont paraplégiques mais ont leurs abdominaux. 
Les joueurs de la classe 10 sont debout avec une déficience très légère dans une jambe ou dans le 
bras jouant (porteur de la raquette) ou encore une atteinte grave à modérée du bras non jouant. 
Vous pouvez connaitre les caractéristiques de chaque classe dans le cahier des experts, les 
fondamentaux tennis de table. 

> Quels types de matériels d’adaptation existe-t-il ?  

Pour les fauteuils, il en existe évidemment plusieurs 

types (en fonction du handicap et du budget). Les 

sportifs de haut niveau peuvent avoir deux fauteuils, un 

pour la pratique et un pour la vie quotidienne. Les 

sportifs touchés un peu plus fortement (les classes 1 et 

2 par exemple) jouent tous avec une orthèse de main 

ou un bandage pour aider au maintien de la raquette et 

améliorer la préhension. Pour les personnes 

hémiplégiques, il existe des orthèses et des prothèses 

pour aider le pied à se maintenir et faciliter les 

déplacements. Au niveau de la table, et uniquement 

pour la pratique en fauteuil, elle doit être adaptée avec 

notamment la barre qui se situe en dessous et qui doit 

être placée à 40 cm du bord. Grâce à cette adaptation, 

https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2911
https://extranet.handisport.org/documents/viewDocument/2911
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les sportifs en fauteuil ont plus de liberté de mouvement et peuvent se glisser sous la table sans gêne. 

En ce qui concerne la raquette, on peut l’adapter en utilisant un bois un peu plus léger pour les sportifs 

ayant moins de force, ou encore en ne mettant qu’une seule plaque pour encore plus gagner en 

légèreté. Il existe également un système de ramasse-balles qui est un tube de PVC d’un diamètre 

d’environ 15-20 cm avec des cordes et du fil de pêche juste en dessous, et qui réduit l’effort et la 

contrainte physique que peut engendrer la répétition du mouvement du ramassage de balle. 

De notre côté, on utilise les outils pédagogiques des 4-7 ans pour faire découvrir le tennis de table et 

adapter la pratique pour les personnes en situation de handicap. Cela permet aux débutants ou aux 

personnes lourdement handicapées de pouvoir suivre le rythme et de rester dans une dynamique de 

réussite. Les adaptations sont multiples, il faut essayer d’être imaginatif, de jouer sur l’aspect ludique 

et de ne pas hésiter à tenter des choses. 

> Y-a-t-il un règlement spécifique pour les compétitions ? 

Les règles seront différentes uniquement pour la pratique en fauteuil. Au niveau du service, il n’est pas 

autorisé d’effectuer un service qui sort sur les côtés, il faut que la balle arrive devant le joueur. Si le 

service sort, il sera tout simplement à rejouer, sans risque de point de pénalité. Le service avec un effet 

rétro (la balle revient vers le serveur) est également interdit. Ce sont les deux seules règles qui 

diffèrent, mais il faut savoir qu’elles ne s’appliquent pas lors d’un match en double. Sur la pratique en 

double justement, les joueurs ne sont pas obligés d’alterner un coup chacun leur tour. Chaque joueur 

s’occupe d’une partie du terrain et joue uniquement les balles qui arrivent de son côté. Concernant le 

contact avec la table, les joueurs en fauteuil ont le droit de prendre appui avec la main qui tient la 

raquette une fois qu’ils ont renvoyé la balle. C’est une règle qui a été mise en place pour les aider à se 

relever plus facilement après un coup près du filet par exemple. 

Pour les joueurs debout, ce sont exactement les mêmes règles que la pratique valide. 

> Quelles sont les principales compétitions ? 

Sur le territoire national, on retrouve chaque année le critérium 

fédéral qui se déroule sur trois tours. Cette compétition va de 

l’échelon nationale 1 à l’échelon inter-régional (en fonction du 

niveau, les pongistes seront placés dans une des catégories). 

L’ensemble des résultats des trois tours est qualificatif pour les 

Championnats de France élite par catégorie. Il existe deux 

autres Championnats de France : le premier se joue par équipe 

(deux joueurs fauteuil ou deux joueurs debout, il n’est pas 

possible de mixer les deux), le deuxième est un championnat 

multi-catégories où l’on retrouve les pratiquants jeunes, de 

petites tailles, IMC, vétérans, tétraplégiques et paraplégiques.  

Un nombre minimum de tournois doit être fait afin d’obtenir les 

quotas pour se qualifier aux compétitions de référence 

(Championnat d'Europe, du Monde ou les Jeux Paralympiques). 

Des victoires pendant ces tournois de coefficient 20 et 40 

permettent aux athlètes de gagner des places au classement 

mondial et d'être dans les critères internationaux et français 

pour les compétitions de références. En général, deux pongistes 

français sont qualifiés par catégorie. 
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Pour la pratique jeune, le parcours commence par des JAP (stage Jeune À Potentiel), à l’échelon 

régional puis national. Les Jeux Régionaux et Nationaux de l’Avenir peuvent aussi servir de rampe de 

lancement à la pratique et à la découverte d’autres disciplines. 

 

3/ LES RÈGLES / LA TECHNIQUE 

> Comment adaptes-tu les techniques aux capacités du pratiquant ? 

Je vais m’adapter en fonction du handicap et des capacités physiques et intellectuelles de la personne. 

Il est toujours possible de simplifier ou de complexifier en fonction des résultats obtenus, mais 

l’objectif principal est de garder les sportifs dans la réussite. C’est à nous entraîneurs et encadrants de 

trouver différents mécanismes, voire de sortir de la pratique classique du tennis de table en trouvant 

des exercices qui gravitent autour de la discipline. 

Pour les sportifs qui commencent à bien jouer au tennis de table, on retrouve dans le handisport 

l’utilisation de picots qui vont servir, par exemple, à ralentir la balle ou à complexifier son jeu. Pour les 

joueurs fauteuils ou les petites classes debout, l’utilisation de raquettes avec picots est très répandue 

pour diversifier les coups. 

> Peux-tu nous expliquer en quoi consiste le coup technique de la chandelle ? 

C’est un coup spécial utilisé par les joueurs en fauteuil et 

chez les petites classes et qui, de fait, n’est pas utile dans 

la pratique où un joueur gère bien ses mouvements. 

Cette technique est basée sur l’attaque et l’idée est de 

réussir à mettre la balle hors de portée de l’adversaire en 

tirant assez haut pour qu'elle retombe juste derrière le 

filet adverse. Si la chandelle est parfaitement exécutée, 

l’adversaire n’a aucune chance de remettre la balle. 

Il existe d’autres coups techniques comme le coup 

nommé “la zone du coude”, qui est utilisé par les joueurs 

en fauteuil. C’est la zone de neutralité (également 

appelée zone d’attente) où les joueurs vont multiplier les 

coups avant de déclencher un coup technique d’attaque. 

Pour les joueurs debout, la spécificité technique des petites classes se situe au niveau du placement 

de balle. Le but est d’essayer de mettre rapidement son adversaire en difficulté, en jouant des petites 

balles alternativement de chaque côté afin de le déséquilibrer. L’aspect tactique est ici mis un peu plus 

en avant que la technique en elle-même. On va s’adapter au handicap de l’adversaire pour voir où se 

situe son point faible et en tirer un avantage. 
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4/ ENCADREMENT 

>  Quelles sont les choses essentielles à savoir quand on encadre ce public ? 

Il faut avant tout avoir la passion du sport et la 

volonté de la transmettre. Qu’on soit diplômé 

ou non, c’est la passion de sa discipline qui est 

le point d’ancrage. L’empathie, qui pour moi 

est une notion hyper importante. Faire preuve 

de dynamisme aussi, car on est parfois avec 

des publics qui peuvent avoir du mal à montrer 

leur satisfaction, et c’est le rôle de l’entraîneur 

ou du bénévole d’être positif et dynamique 

dans ce qu’il va proposer pour pouvoir 

intéresser et motiver les personnes.  

Sans être médecin ou kinésithérapeute, c’est important d’avoir un minimum de connaissances sur les 

différents handicaps que l’on va côtoyer dans la discipline. L’adaptation de la pratique et l’évaluation 

des capacités, en fonction des sportifs que l’on va encadrer, se fera bien plus facilement et 

naturellement. 

Au niveau de l’équipe de France, on part toujours en déplacement avec un ou deux kinésithérapeutes, 

une infirmière et le staff sportif. Que ce soit sur des compétitions ou sur des stages, on a toujours du 

personnel médical qui nous assiste, c’est essentiel. Au niveau logistique également, lors des stages, il 

faut trouver des lieux adaptés avec des infrastructures nécessaires à l’accueil de nos sportifs. 

> Quels conseils donnerais-tu à un entraîneur qui ne connaît pas le handicap et prendrait en charge 
des pongistes handisport ? 

Le premier conseil que je pourrais donner, c’est qu'il est important de se former. À la FFH, il y a 

plusieurs formations accessibles à tous, peu importe le niveau d’étude et de pratique. Je pense que le 

CQH (Certificat de Qualification Handisport) est une priorité pour tous ceux qui souhaitent encadrer 

un public handisport. 

Il y a de plus en plus de sections handisport dans les clubs et il faut aller chercher les conseils auprès 

des bonnes personnes. J’ai aussi beaucoup appris sur le terrain et c'est au contact des autres qu’on 

trouve la motivation et la créativité pour mettre en place plein de choses. 

> En quoi ton expérience handisport a-t-elle fait évoluer ta façon d’encadrer les sportifs ? 

J’aurais tendance à plus relativiser et à mettre un peu plus d'exigence avec les sportifs valides. Le fait 

d’avoir intégré le mouvement en 2017, ça été pour moi une vraie bouffée d’oxygène après 18 années 

d’entrainement au sein de mon club. L’expérience handisport m’a reboostée et m’a donné envie de 

continuer à transmettre ma passion à tous les publics. Humainement, c’est une superbe aventure ! 

 
// Propos recueillis par S. Grandol - Crédits photo : Florent Pervillé, Didier Echelard (2022), 

 Luc Percival (2020) 
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Vous souhaitez en savoir plus sur le tennis de table Handisport 

Consultez les livrets édités par la Fédération Française Handisport sur le centre 

ressources Handisport : mediatheque.handisport.org 
 

Les cahiers des experts (accès réservés aux licenciés FFH) 

 

 

 

 

Le guide de la commission tennis de table 
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