
Depuis le début des restrictions sportives liées à cette pandémie, de nombreux 
pongistes ont perdus l’habitude de l’exercice intense. 

Les corps ont perdus du muscle, les tendons sont légèrement atrophiés et les 
habitudes alimentaires ont parfois conduits à la prise de poids.

Toutes ces conséquences de l’excès de sédentarité, cumulées avec l’acidification du 
corps par la respiration de CO2 ( hypercapnie) demande une légère préparation du 
sportif avant la reprise.

Les tendinites et autres lésions musculaires peuvent survenir dés les premières 
minutes de jeu. La motivation et la joie de la reprise faisant oublier les règles 
d’échauffement  la prudence est de mise.

Comment faire pour éviter les blessures à la reprise ?

• Être correctement hydraté.
• Éviter l’alimentation inflammatoire les jours précédents la reprise.
• Faire le plein de vitamines et minéraux.
• Refaire des exercices modérés.
• S’oxygéner le plus possible. 
• S’échauffer encore plus soigneusement que d’habitude.

Évitez le café, l’alcool, les sodas, les amidons raffinés (pâtes, pain blanc, riz), le bœuf 
et proscrire la nourriture industrielle ou transformée. Consommer des crudités et des 
fruits, du pain et des céréales complètes Bio. 

Une restriction calorique, complétées par du jus de betterave et raisin plus du 
curcuma, permet d’enclencher les processus d’élimination des graisses tenaces et de 
purger le corps des toxines accumulées. Une fois les toxines évacuées le corps peu 
reconsolider les tissus, tendons, muscles.

Faites de la marche active ou des exercices un peu plus souvent et augmentez 
l’intensité et la fréquence progressivement.
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https://www.facebook.com/pole.performancett.5/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.113049010830209&type=3


Soignez l’échauffement avec notre PDF interactif  spécifique au tennis de table :

• https://www.fichier-pdf.fr/2021/02/26/preparation-physique-p00001-
assouplissements-et-echauffement-ava/?

• https://www.facebook.com/photo?
fbid=113198307481946&set=a.113198357481941

Utilisez l’application « Corps et Esprit »  pour votre préparation physique et 
mentale au quotidien

• https://corpsetesprit.app/

Bonne reprise à tous et toutes et faites vous plaisir. Le bonheur et l’épanouissement
sont primordiaux pour le relâchement musculaire.

Vive le tennis de table !

Wilfrid BELLIARD et toute 

l’équipe de Pole Performance TT
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