
Serge MOMMESSIN 

 

Objectif 
Donner une grande vitesse à la balle lors du service pour 

mettre en difficulté son adversaire ou pour marquer le point. 

Placement du serveur 

Sur son côté revers mais avec son coup droit (pivot) afin de 

pouvoir enchaîner derrière avec l’attaque coup droit,  le smash 

ou le top spin. 

Consignes 

 Taper la balle à l’arrière de la balle « au cul » 

 Relâcher sa main et son poignet avant le contact 

pour être très dur au moment du contact. 

Critères de réalisation 

 Donner de la vitesse à la balle en la frappant 

sèchement au pôle arrière 

 Le premier rebond doit se faire le plus près possible 

de la ligne blanche de fond de table 

 Le contact balle raquette doit se faire le plus bas 

possible de la surface de jeu 

Critère de réussite 

 Les sons (contact balle raquette et rebonds sont très 

rapprochés) 

  Réussir 3 services bombe sur 4 

 Obtenir la plus grande distance lors du rebond au sol 

en matérialisant : ligne à 1 m = 1 point, ligne à 3 m = 

3 points, ligne à 5 m = 5 points. 

Fautes rencontrées Balle dans le filet Balle dehors Pas de vitesse 

Remédiations 

1
er
 rebond plus 

près de ma ligne 

Contact plus bas 

ou quelques fois 

mois de puissance 

Mettre une 

véritable gifle à la 

balle  

 Variables de 

complexification 

 Viser des cibles dans les 3 placements privilégiés du 

T.T. (petit côté, ventre pongiste, ligne droite) 

 Service bombe avec effet coupé, lifté, latéral ou 

combiné 

 Variables de simplification 

 Frapper moins fort la balle pour réduire le risque 

 Servir uniquement dans la diagonale pour avoir le 

plus de distance possible 

 Servir de manière « droppée » sans vraiment lancer la 

balle (service aménagé « triché »). 

Situation fermée 

Avec un panier de balle, s’entraîner à trouver la bonne 

sensation (attention au système de réafférence en faisant de 

temps en temps un autre type de service et reproduire un 

« bon » service bombe le service d’après) 

Situation semi ouverte 

Le serveur effectue un service bombe et doit gagner le point 

dessus ou sur la frappe suivante car le receveur est en crise de 

temps en réception (à 1 m de la table,  très excentré, la 

raquette sur la table, dos serveur…)   

Situation ouverte 

Match à point bonus :  

 ace = 3 points 

 service gagnant = 2 points 

 autre point = 1 point 

 Eventuellement malus en cas de faute au service. 

 

1 pt 3 pts 5 pts 



 


