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Définition de 
l’effet 

(Axe de rotation, indications, 

inclinaison de la raquette, 
orientation du geste, coups 

techniques) 

Incidence sur 
le rebond de la 

table 

Incidence sur 
la raquette 

Renvoi par 
inclinaison 
(sécurité) 

Renvoi par 
action (risque) 

COUPE 
 

Rotation arrière. 
Axe horizontal 

Passage dessous et derrière 

la balle. 

Raquette ouverte 

Orientation du geste 

(Poussette, service coupé, 

défense coupée)   

 

 

 

 

La balle ralentit. 

L’angle avant rebond est 

inférieur à celui après. 

 

La balle descend 

 

 

 

 

 

Ouvrir sa raquette 

1 – remettre de l’effet 
coupé en passant aussi 
sous la balle et 
accélérant son geste. 
 

2 – Faire un top spin  (voir 

effet lifté) 

LIFTE 
 

Rotation avant. 

Axe horizontal. 

Passage dessus et derrière 

la balle. 

Raquette fermée 

Orientation du geste 

(Top spin, bloc, service 

lifté, défense liftée) 

 

 

 

 

 

La balle accélère. 

L’angle avant le rebond est 

supérieur à celui après. 

 

La balle monte 

 

Fermer sa raquette (bloc) 

1 – bloc actif. 

2 – contre top spin (refaire 

un top spin) 

3 – défense coupée  
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Définition de 
l’effet 

(Axe de rotation, indications, 

inclinaison de la raquette, 

orientation du geste, coups 
techniques) 

Incidence sur 
le rebond de la 

table 

Incidence sur 
la raquette 

Renvoi par 
inclinaison 
(sécurité) 

Renvoi par 
action (risque) 

LATERAL GAUCHE 
 

Rotation latérale. 
Axe vertical 

Passage sur le côté gauche 

et / ou  derrière la balle. 

Raquette verticale. 

Orientation du geste 

 

Service latéral   

 

Vue de dessus : 

La balle fait une courbe sur 

le côté  

  Agir sur la balle en ayant 

une orientation de raquette 

adaptée 

LATERAL DROIT 
 

Rotation latérale. 
Axe vertical 

Passage sur le côté droit et / 

ou  derrière la balle. 

Raquette verticale. 

Orientation du geste 

 

Service latéral   

 

Vue de dessus : 

La balle fait une courbe sur 

le côté 

 

 

 

 

Agir sur la balle en ayant 

une orientation de raquette 

adaptée 
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Remarque : la réponse par le risque contre les effets combinés est d’agir en frottant dessus ou dessus avec une orientation latérale adaptée.  

Définition de l’effet 
(Axe de rotation, indications, 

inclinaison de la raquette, 
orientation du geste, coups 

techniques) 

Incidence sur 
le rebond de la 

table 
Incidence sur la raquette 

Inclinaison adaptée 
 

LATERAL LIFTE 
 

Rotation latérale et avant 
Axes combinés vertical et 

horizontal 

Passage sur le côté et / ou  

derrière et dessus la balle. 

Raquette fermée. 

Orientation du geste 

 

Service latéral lifté 

Top spin lateral (side spin) 

 

La balle accélère et 

dévie sur le côté et vers 

le haut 

  

LATERAL Coupé 
 

Rotation latérale et 

arrière 
Axes combinés vertical et 

horizontal 

Passage sur le côté et / ou  

derrière et dessous la balle. 

Raquette ouverte. 

Orientation du geste 

 

Service latéral coupé 

Défense latérale 

La balle ralentit et dévie 

sur le côté et vers le bas 

  


