
L’activation du corps a pour recherche de passer de l’état inactif à l’état optimum du 
fonctionnement physique. Pour cela il est nécessaire et judicieux de passer par plusieurs 
étapes :

1. Libérer les amplitudes articulaires et musculaires.
2. Activer les muscles et la lubrification des cartilages.
3. Stimuler l’explosivité.
4. Conditionner l’esprit pour le match.

Les grands principes de l’échauffement

Travailler tout le corps
 +

Augmenter progressivement les amplitudes et l’intensité
 +

Être suffisamment long (15 min minimum)
+

Éveiller l’esprit et accorder sa respiration

=

Hausse de la performance (durée, qualité et intensité)

Prévention des blessures et diminution de leurs gravité

1. Libérer les amplitudes articulaires et musculaires :

L’assouplissement consiste à utiliser l’ensemble de son amplitude de mouvement.
L’étirement consiste à dépasser cette limite en créant une tension sur les tendons et 

les muscles pour les allonger de façon contrôlée.

Dans le cadre des sports où la vitesse de mouvement et la réactivité sont 
recherchées l’étirement des muscles actifs est contre-productif car il augmente le temps de 
réaction et la diminue vitesse de la contraction musculaire.
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.113049010830209&type=3
https://www.cnrtl.fr/definition/etirement
https://www.cnrtl.fr/lexicographie/assouplissement
https://www.facebook.com/pole.performancett.5/


En revanche libérer les muscles   antagonistes permet d’améliorer le réflexe 
d’inhibition réciproque. Pour contracter le biceps le cerveau envoie une info de 

relâchement au triceps (son antagoniste).
Il est donc recommandé de préparer son corps et son esprit à l’exercice en utilisant 

des assouplissements par des techniques douces. Le Yoga, Taï Chi, Qi Gong et du Pilates 
permettent d’atteindre cette souplesse sans traumatisme et de faciliter la circulation de 
l’énergie dans tout le corps. Ces pratiques prédisposent également la préparation 
mentale.

Exercices   d’  échauffement     :     ( se munir d’un tapis en mousse )

L’énergie circulant de la colonne vertébrale vers les extrémités, nous suivrons le 
même ordre.

Éviter de travailler en statique, cela entraîne une perte de 8% de puissance. 

• Privilégier des exercices debout pour amener la relation avec l’équilibre.
• Être en dynamique et actif. 
• En Stato /Dynamique.
• En statique / actif : utiliser la plyométrie 

Quelques exemples     :

• 10s en en statique actif + 10s d’un mouvement actif 
(Squat jump par exemple).

• Bonus : Pour les ischio-jambiers : 3s contacter/étirer/
relâcher + / 10s dynamique talon fesses.

• Adducteurs : debout comme Masataka Morizono:   
https://youtu.be/ORoHzHHAHhQ + 10s squat sumo en plyométrie.

• Travail de balistique jambes en dehors (ADD) et dedans (ABD). Avant/Arrière : Psoas.

Alternez    
1 bras puis 
l’autre

Quelques assouplissements
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https://www.facebook.com/pole.performancett.5/
https://www.youtube.com/watch?v=ORoHzHHAHhQ&feature=emb_logo&ab_channel=PintoTM
https://www.youtube.com/watch?v=XQZxwzxdiQk&ab_channel=christophecarrio
https://www.youtube.com/watch?v=XQZxwzxdiQk&ab_channel=christophecarrio
https://www.cnrtl.fr/definition/antagoniste
https://www.youtube.com/watch?v=XQZxwzxdiQk&ab_channel=christophecarrio


Quelques assouplissements

Quelques alternés contraction / relâchement
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https://www.facebook.com/pole.performancett.5/


A la suite de ces exercices non exhaustifs de réveil du corps, complétez par les 
mouvements plus dynamiques de la vidéo de Masataka Morizono:   

https://youtu.be/ORoHzHHAHhQ

2. Activer les muscles et la lubrification des cartilages.

Après avoir activé son corps et son esprit il est essentiel de débuter par des exercices 
avec des mouvements dynamiques. 

Le but est d’élever la température des muscles, augmenter le rythme cardiaque et la 
sécrétion de synovie qui lubrifie les cartilages.

Augmenter progressivement les amplitudes et l’intensité

Commencez par une mise en route globale, exemple avec Liu Shiwen :

https://www.youtube.com/watch?
v=OUGf8j9RaT8&ab_channel=PinPingpongAcademyThailand

Bas du corps - Travail en ligne et latéral

• Course en ligne -  lg20m si possible – Petites foulées... ( plusieurs fois )
• Course en ligne -  lg20m si possible – Accélération et décélération... ( plusieurs fois )
• Course en ligne -  avec talon montés aux fesses… ( plusieurs fois )
• Course en zig zag - lg20m si possible...  (plusieurs fois )
• Pas chassés -  lg10m dans un sens + 10m dans l’autre sens... ( plusieurs fois )

Pour chaque exercice la sensation de chaleur doit être présente et étendue dans les 
muscles.  

Mieux vaut prendre son temps et refaire une série si besoin.

Quelques alternés contraction / relâchement
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https://www.facebook.com/pole.performancett.5/
https://www.youtube.com/watch?v=ORoHzHHAHhQ&feature=emb_logo&ab_channel=PintoTM
https://www.youtube.com/watch?v=OUGf8j9RaT8&ab_channel=PinPingpongAcademyThailand


Bas du corps - Travail combiné -   la rotation

• Mettez-vous allongé sur le côté sur votre tapis, jambe du dessous repliée et faites 
des rotations avec l’autre jambe dans le sens horaire x10. Tournez-vous de côté et 
idem.

• Renouvelez le mouvement dans le sens contraire de l’horloge couché sur un côté puis
sur l’autre.
Renouvelez jusqu’à sentir une bonne chaleur.

Haut du corps

• Jambes légèrement écartées effectuez des rotations du buste, des épaules et des 
bras.

• Joignez vos mains et faites des rotations des poignets, doucement mais sûrement. 
Cette articulation est très sollicitée en jeu, ne la négligez pas.

• Faites des rotations de la tête et massez-vous les cervicales.

• Finissez avec quelques gainages des dorsaux suivi du superman en dynamique pour 
équilibrer et quelques abdos droits et obliques comme Liu Shiwen.

     +

Afin de ne pas perdre en souplesse refaire les mouvements de la vidéo de Masataka 
Morizono:     https://youtu.be/ORoHzHHAHhQ

2 x 10

2 x 10
En dynamique
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Attention à ne pas crisper le cou

2 x 10s  et bomber  un peu le dos

regard lointain + grandir son buste + 
      relâcher la tête et respirer

https://www.facebook.com/pole.performancett.5/
https://www.youtube.com/watch?v=ORoHzHHAHhQ&feature=emb_logo&ab_channel=PintoTM
https://www.youtube.com/watch?v=OUGf8j9RaT8&ab_channel=PinPingpongAcademyThailand


3. Stimuler l’explosivité

• Faite du «   ladder drill   » pour les jambes et du «   shadow   » en simulant des 
enchaînements coup droit / revers et des pivots. Respirer de façon détendue afin 
d’avoir des mouvements fluides. Crispation = lenteur et lourdeur, fluidité = réactivité.

• N’hésitez pas à refaire quelques foulés avec accélération décélération et des zig zag 
pour maintenir le rythme cardiaque

4. Conditionner l’esprit pour le match

Le moment de l’échauffement doit être un déclencheur de votre 
concentration. C’est une étape importante du conditionnement mental avant match. 
La concentration sur votre respiration, sur vos ressentis, sur vos mouvements, votre 
posture doit être mis au cœur de votre séance.

 La respiration le lien entre un esprit apaisé et un corps fluide . 
Toujours être en recherche, adapter, s’écouter et s’observer permet d’instaurer un 
équilibre entre votre esprit et votre corps. Apprenez à vous construire, à développer 
votre confiance et focaliser vous sur vos ressentis qui induit le relâchement. 

Toujours observer le même rituel dans votre organisation ( sac, matériel, 
heure de début avant le match, habillement...etc) vous évitera d’être déconcentré.

L’application : « Corps et esprit »

https://corpsetesprit.glideapp.io/

      l’expérience n°4 : Ressentir son corps travail de ressenti 
                de toutes les parties du corps

     (relâchement et crispation).

Cette préparation mentale travaillé en amont de la compétition, 
utilisée dès le début de l’échauffement va activer les énergies du 
corps et de l'esprit pour être à 100% dans le présent et être prêt 
pour son match.       

       l’épisode n°6 : Méditation

l’épisode n°7 : Visualisation

Cette fiche est une aide, chaque joueur doit déterminer quelle 
variante lui est la plus profitable. Si un exercice fétiche vous aide 
particulièrement à la concentration servez-vous en.
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Ladder 

https://www.facebook.com/pole.performancett.5/
https://corpsetesprit.glideapp.io/
https://corpsetesprit.glideapp.io/
https://www.youtube.com/watch?v=nXUOgLt1e7U&ab_channel=PingSundayEmRatThich
https://www.youtube.com/watch?v=nXUOgLt1e7U&ab_channel=PingSundayEmRatThich
https://www.youtube.com/watch?v=odZYMr4d8MQ&ab_channel=malong-tabletennis


Certains joueurs s’isolent un moment, certains écoutent de la musique, d’autres se 
passent de l’eau sur le visage juste avant de jouer… A vous de découvrir ce qui est essentiel 
sur le moment.

Fin de l’échauffement hors table 3 à 5 minutes avant de rentrer
 dans l’aire de jeu.

Couvrez-vous pour conserver la chaleur et hydratez-vous suffisamment.

En Bonus

• L’utilisation du rouleau «  foam roller  »

https://fr.myprotein.com/thezone/entrainement/comment-utiliser-les-foam-rolls-
explications-bienfaits-sur-lentrainement/

• vidéo pour préparer son physique :

Strength Side: https://www.youtube.com/c/Strengthside/videos

Christophe Carrio: https://www.youtube.com/user/christophecarrio/videos

Comité d’écriture et de lecture     :

Rédaction : Wilfrid BELLIARD 
Correction et ajouts : Alexandre DOLEUX (coach, préparateur mental)
Lecture et ajouts : Iossif PAROUTOGLOU (entraîneur USFTT)
Lecture et ajouts : Éric BERTIER (Professeur en biomécanique, anatomie et physiologie)

Sources     :

- Formation techniques corporelles : Centre de la douleur Hôpital Nord Laennec
- I.T.T.F Webinar 2021-01-27 du Dr. PULLINGER
- I.T.T.F Webinar 2021-01-22 de Michel GADAL
- I.R.S.S Dossier de l’élève –  Stretch
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https://www.facebook.com/pole.performancett.5/
https://fr.myprotein.com/thezone/entrainement/comment-utiliser-les-foam-rolls-
explications-bienfaits-sur-lentrainement/
https://fr.myprotein.com/thezone/entrainement/comment-utiliser-les-foam-rolls-
explications-bienfaits-sur-lentrainement/
https://www.youtube.com/c/Strengthside/videos
https://www.youtube.com/user/christophecarrio/videos

