tESERI/ICE
) Etrerégulieren 1'"et z" balles
) Gêner,voirefaire[e point
de service
en r'" ballede service
) Jouerla r'" ballede service
o Accélérer
sur [e point faiblede l'adversaire
o Pointfaiblede I'adversaire
o Varierles effets(ptat et slice)

) Gêner,voirefairele point
en r" ballede service
o Accélérer
o Varierles zones(3 zones:
droite,gaucheet sur [e joueur)
o Pointfaiblede l'adversaire
o Varierles effets(plat, slice
et légerlift)

) Neutraliser
en 2eba[[ede service L Neutraliser
en 2ebattede service
o Trajectoires
tendueset longueur
r Utiliserles effets(slice,léger tift)
de batle
o Pointfaiblede l'adversaire
o Pointfaiblede l'adversaire
o Longueurde balle
) Appuissemi-ouverts
)
à appuisen ligne
) Raquette
tenueen bout de manche,L
en prisecontinentale
à marteau
(semi-fermée
de coupdroittolérée)
) Lancerde balteau-dessus
)
du point d'impactet légèrement
à droitedu corps
)

Appuisen ligne
Prisecontinentale
à marteau

Lancerde batteau-dessus
du point ) Lancerde balle: en avant
d'impactet [égèrement
à droitedu
et à droitepour le slice,
corps
à gauchepour le lift
Montéecoordonnée
ciesbrasavec
misede profil

LArmé par un mouvement
ample,
intermédiaire
ou compact
) Passage
par la positionarmée
L Ébauchede boucle

D Frappeen extension
quasicomptète

D Équilibre
à la frappe

) Prisecontinentale
à marteau

L Passage
par la positionarmée
) Accélération
de la tête de raquette
par un mouvement
coordonné
de descentede la raquetteet de
projectiondu coudevers le haut et
['avant(boucte)
)' Passage
de l'épaule
D Frappe
en extension
complète
du corps
> Actionde l'avant-bras
(pronationpour [e serviceplat)
) Ballefrottéed'arrièreen avantet
de gaucheà droitepour le slice
F Équilibre
à la frappe

l' Rythmegénératrespecté

) FlexiondesjambespendantI'armé
(plusmarquéepour le lift)
DAccélérationde la tête de raqriette
par un mouvement
coordonné
de descentede la raquetteet de
projection
du coudevers[e hautet
['avant(boucle)
L Passage
de l'épaule
F Extension
des iambes
(ptusmarquée'pour
te tift)
)Actions du poignetet de ['avantDras
D Ballefrottéed'arrièreen avantet
de gaucheà droitepour [e slice,de
gaucheà droiteet de basen haut
pour le lift
DTransfertdu poidsdu corpsvers
l'avantà la frappeet reprise
d'équilibre
) Rythmegénératrespecté

