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INTRODUCTION 
 
 
Ce fascicule permet au joueur amateur comme professionnel de découvrir 

toutes les spécificités du jeu et de développer certains aspects techniques auxquels il 
n’aurait peut-être pas pensé tout seul.  

Il s’adresse à tous les niveaux et ceux qui retrouvent leur manière de jouer n’ont 
qu’à sauter les pages redondantes. Il a pour but de servir de modèle d’orientation 
pour les entraîneurs, voyants ou non, des différentes équipes.  

 
Le showdown est un sport facile à apprendre et il est praticable par toute 

catégorie de personnes, il inclut tout handicap, toutes tailles humaines, aux aveugles, 
déficients visuels et aux clairvoyants. Le showdown est un sport, dans lequel les 
aveugles et déficients visuels ne sont pas confrontés à leur handicap. C’est au 
contraire un sport comme tous les autres, où des personnes peuvent se défouler en 
toute simplicité. Il permet également des jeux mixtes hommes/femmes en face à face 
ou en jeu d’équipe. Il est non sans bonnes raisons appelé par ses inventeurs Joe Lewis 
et Patrick York un « jeu parfait », où tout le monde peut jouer de la même façon, avec 
comme seul handicap le jeu lui-même. L’image général qu’un sport d’handicapés est 
sélectif est fausse et cet a priori ne compte pas pour le showdown. Ici, l’handicapé 
n’est pas considéré comme tel et il reste le seul maître de ses capacités face à un 
adversaire et à un but bien connu à atteindre : gagner ! 

 
Ce manuel aide à une meilleure appréciation du showdown comme discipline 

sportive à part entière. En effet, comme tout sport de table, certains peuvent appeler 
un sport le « ping-pong » ou le « tennis de table », selon le degré d’utilisation que 
l’on cherche à atteindre avec le sport à disposition. Le showdown, comme le ping-
pong ou encore le palet, le billard et tout autre sport de salle en général, peut être 
considéré, en raison de sa facilité (apparente !) d’accès au grand public comme un 
sport récréatif ; mais chaque sport, une fois poussé à son extrême, réserve au joueur 
bien des surprises et des défis incroyables à surmonter pour en arriver à sa maîtrise 
parfaite. 

Ma formation initiale sportive étant le ping-pong depuis maintenant plus de 
vingt ans, j’ai souvent adapté mes acquis sportif au showdown et le lecteur ne sera 
donc pas surpris de retrouver quelques astuces appliquées à un sport « cousin ». J’ai 
dans ce manuel tenté de rassembler tout ce que j’ai pu apprendre en tant que 
pongiste de longue date, pratiquant et enseignant le showdown en tant que voyant 
depuis maintenant plusieurs années. J’ai dû omettre de nombreuses choses, mais ce 
manuel ne représente que mon propre point de vue sur un sport qui m’a happé dès 
la première séance de découverte, plus encore, qui a littéralement changé ma vie. Ce 
guide est la synthèse de mes recherches et il était d’autant plus important pour moi 
de le rédiger pour gagner en clarté dans mon esprit et structurer mes acquis. 

Ce manuel sera complété en annexe par des dessins schématiques récapitulatifs, 
afin de donner au formateur voyant un aperçu concis des explications et descriptions 
textuelles ci-après.  
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11..    LLEE  MMAATTEERRIIEELL  
 
 
 
 
 
 
 
Le matériel de showdown  se compose: 
 
A. d’une table de bonne qualité ; 
B. d’une balle ; 
C. de deux raquettes ;  
D. d’un bandeau de protection opaque (masque) 
E. d’une paire de gants par joueur. 
 

 

A. la table 
 

a) Dimensions 
 

 La longueur totale intérieure de la table est de 364-366 centimètres. 

 La largeur totale intérieure de la table est de 121-122 centimètres. 

 Les coins de la table sont de forme circulaire. Ils ont un rayon de vingt-trois 
(23) centimètres. 

 Les planches de contact surplombent la table de cinq (5) centimètres. Elles ne 
doivent pas dépasser la longueur de la table.  

 Les cages de buts sont de forme semi-circulaire. Elles ont un diamètre de 
trente (30) centimètres.  

 Les parois latérales ont une hauteur de quatorze (14) centimètres.  

 La cage de buts se compose de l’entaille du tablier prolongée par une entaille 
dans la paroi terminale. Cette entaille, de forme rectangulaire, a une 
longueur de trente (30) centimètres et une hauteur de neuf (9) à dix (10) 
centimètres.  

 L’écran central (la surface de jeu) de la table se situe à soixante-dix-huit (78) 
centimètres au-dessus du sol.  

 Les dimensions intérieures de la surface de jeu (définies par les deux parois 
terminales et les deux parois latérales) sont de trois (3) mètres soixante-six 
(66) centimètres de long sur un mètre vingt-deux ((1,22 m) de large.  

 La ligne qui définit les limites de la zone de but doit se situer à quarante-
quatre (44) centimètres de la paroi terminale. Elle doit être repérable au 
toucher.  
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Deux prises d’une table de showdown, montée sur pieds pliables. Elle se monte en deux parties. L’écran central, 
qui se rajoute séparément au montage,  permet pendant le jeu de reconnaître si la balle vole trop haut. Au-dessus 
du but, placé aux deux extrémités, se trouve un rebord servant d’appuie-bras au joueur. 

 
b) caractéristiques 
Il existe différents types de fabrication de tables. Ici, les constructeurs utilisent 

des matériaux différents – ce qui est comparable au tennis, où les terrains sont soit du 
gazon, de la terre battue, du synthétique. Les caractéristiques de chaque terrain se 
répercutent sur le mode de jeu – pour revêtir la surface de jeu pour permettre à la 
balle de rouler régulièrement et à grande vitesse sans être gêné par un quelconque 
aspérité du terrain : bois ou carton dur. L’usage de vernis posé en plusieurs couches 
durcit le matériau de base.  

Il existe des fournisseurs en Suède, en Hollande, en République Tchèque, en 
Finlande et récemment en France. Chacun y rajoute sa spécificité, son originalité. 
Comme au ping-pong, les revêtements, quoiqu’actuellement majoritairement en 
contreplaqué, n’ont ni la même épaisseur, ni la même adhésion, permettent au joueur 
de s’adapter selon un terrain donné. 

 
En République Tchèque, les fabricants utilisent du 
parquet stratifié synthétique, ce qui donne une 
vitesse incroyable à la balle, mais une adhésion à 
la raquette moins contrôlée. Par contre, le 
revêtement est très résistant, bien plus qu’avec le 
bois et plus léger. Les poches du but sont en métal 
et font bien entendre le but grâce au son du métal 
à l’impact de la balle (par contre, les grillages sont 
fins et s’abîment vite). L’arbitre a parfois du mal à 
se concentrer à la fois sur les fautes visuelles du 
jeu et sur le son causé par la balle rentrant dans la 
cage, pourtant un « dong ! » très caractéristique 
pour celui qui joue : la balle, cognant à toute 
vitesse sur la cage métallique, peut en effet 
rebondir sur le terrain et permettre aux joueurs de 
continuer la partie, sans que l’arbitre s’en 
aperçoive. L’écran central est transparent en 
plastique, ce qui permet aux spectateurs une 
parfaite visibilité du terrain complet. 
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Sous le parquet stratifié, une couche de carton dur collée sur le parquet assure la 
solidité de la surface de jeu. Le socle est monté sur pieds en aluminium réglables. Par 
contre, il est préférable qu’un voyant monte la table, car le dépliement des pieds n’est 
pas sans danger pour un déficient visuel et il peut facilement se coincer un doigt. 
 

Le vernis des tables en bois s’abîme vite à force de 
râper sur les angles et les échardes sont fréquentes. 
Il faut régulièrement nettoyer la surface et penser à 
la décaper et à la revernir occasionnellement 
(surtout les coins de table) pour la maintenir lisse et 
glissante. En revanche, les tables en bois sont plus 
lourdes et plus solides. Les poches de but sont en 
tissu, donc silencieuses à l’arrivée de la balle. Le 
tissu empêche plus volontiers la relancée de la balle 
sur le terrain. Le bois reste, malgré son poids, le 
matériau principal en vigueur à l’échelle 

internationale.  
Les pieds en revanche sont en métal creux, un peu plus lourds que pour les tables 
tchèques, mais plus résistants et assurent une plus grande stabilité de la table si le 
joueur est amené à s’appuyer sur un des bords. Les pieds se plient de se déplient à 
l’aide de pinces métalliques comme une table de jardin, très pratique et facilement 
repérable pour un déficient visuel. Le bleu semble être la couleur qui s’est implantée 
à l’échelle internationale, quoiqu’il n’existe aucune règle imposant une couleur pour 
la table.  
 

Enfin, le carton est un matériau léger et malléable, plus facile à transporter, 
mais aussi plus lent quant à la réactivité du joueur et la surface de jeu ralentit certains 

coups demandant une grande puissance 
physique. Dans les deux derniers cas, les écrans 
centraux sont opaques en bois plein, ce qui limite 
la visibilité du public pour suivre une partie. Les 
tables hollandaises se fabriquent, comme en Suède 
et en République Tchèque, en série et leur coût 
varie entre 1500 et 2500 € l’unité, raquettes et balle 
fournies. Parfois, certaines sociétés ajoutent un 
chariot très pratique pour le transport de la table. 
Les tables hollandaises en série (car il existe aussi 
d’autres fabricants indépendants) sont les plus 
coûteuses, mais aussi les plus perfectionnées en 
matière de conception de fabrication. Ici sur les 
photos, les cages de but sont également en métal, 
mais bien plus résistant aux impacts (et les tables 
sont en bois multicouches extrêmement résistant). 
Le showdown est un sport récent, par conséquent, 
certaines de ses caractéristiques ne sont pas encore 

abouties et à l’état de recherche. Pour cela, d’autres matériaux sont sans cesse à 
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l’essai afin de limiter les dégâts causés par les frottements de la raquette sur la table 
et de rendre la surface de jeu plus résistante en allégeant le plus possible le transport 
des moitiés de table (plastique, carbone…). 

 
Le grand danger de fabrication est le joint entre les deux moitiés de table 

pendant le montage. Souvent, il arrive qu’une des deux moitiés soit plus haute que 
l’autre. Pour éviter ce désaccord de hauteur des deux moitiés, les tables 
professionnelles sont munies de vis réglables à la base de leurs pieds : il est ainsi 
possible non seulement de corriger la disjonction, mais aussi d’adapter chaque pied 
de la table individuellement au sol qui n’est pas toujours plane.  

Comme nous l’avons vu plus haut, une table de showdown se monte en deux 
parties. Chaque partie pèse environ 70 kg. Transporter une table nécessite une 
fourgonnette de 4,80 m. contrairement aux remarques de certains organisateurs qui 
accueillent le showdown en tant que sport de démonstrations par rapport aux 
difficultés de transport, une table de showdown reste, dans ses dimensions et son 
poids, tous rapports confondus semblable à une table de ping-pong. 

 

B. La Balle 
 
 

Les balles doivent être construites dans un matériau dur 
et lisse. Le diamètre d’une balle ne doit pas mesurer plus 
de six (6) centimètres.  
Les balles doivent être rendues audibles en y insérant de 
petits morceaux de métal (par exemple des billes d’acier 
inoxydable). 
La couleur jaune est adoptée à l’échelle internationale, 
même s’il n’existe pas d’article dans le règlement qui 
impose une couleur de balle spécifique.  

 
 

C. Les raquettes 
 
a) Dimensions  
 

 Les raquettes doivent être construites dans un matériau dur et lisse et ne 
doivent pas avoir une longueur totale supérieure à trente-huit (38) 
centimètres. 

 La lame de la raquette doit avoir une longueur maximale de vingt-trois (23) 
centimètres, une largeur maximale de neuf (9) centimètres et une épaisseur 
maximale de dix (10) millimètres. 

 Le manche de la raquette doit avoir une longueur maximale de onze (11) 
centimètres et un diamètre (épaisseur) maximal de quatre (4) centimètres.  
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Ici aussi, chaque fabricant tente de donner un maximum d’avantages à ses 
produits en y apportant sa propre originalité, tout en respectant les normes prescrites 
par le règlement de l’IBSA (International Blind Sports Association).  

Il existe des raquettes de matériau différent ; en voici une liste, suivi à chaque 
fois d’un commentaire critique. 

 
Le bois :  

 
Généralement, c’est le matériau le plus utilisé, il est idéal 
pour les débutants, car résistant et souvent bien balancé 
entre le poids du manche et celui de la lame. Le bois est un 
matériau souple, par conséquent il amortit très correctement 
la balle. Une bonne adhésion permet d’accrocher la balle 
sans trop de difficultés. En revanche, la raquette s’use assez 
vite, à force de frotter contre la table. C’est une raquette 

« tout terrain », assez rapide, équilibrée en tous points de vue et très accessible (10-
15€). 

 

Vitesse Contrôle 
 

Amorti de balle 
 

Effets 
 

Emission 
sonore 

 

7/10 8/10 7/10 7/10 6/10 

 
Le plastique : 

 
Plus lente dans l’attaque, les raquettes en 
plastique permettent néanmoins un 
contrôle surprenant, idéal pour un joueur 
défensif. Mais leur fabrication reste 
actuellement artisanale et c’est pour cela 
que malheureusement, elles manquent 

souvent d’homogénéité dans l’équilibre et la répartition du poids de l’ensemble. 
Cependant, pour les joueurs avancés, le plastique étant une surface synthétique et 
élastique, ce revêtement permet de faire des balles « volantes », c'est-à-dire de lancer 
la balle de l’autre côté sans qu’elle roule sur la table. C’est un coup très risqué, mais 
stratégiquement extrêmement intéressant, car l’adversaire est surpris et ne sait pas 
où arrive la balle (cf. chapitre 2 ‘stratégie’ et pour l’exercice chapitre 7.11).  

 
Vitesse Contrôle 

 
Amorti de balle 
 

Effets 
 

Emission 
sonore 

 

5/10 7/10 8/10 5/10 4/10 
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La fibre de verre (plaque en bois): 
 
Plus rapide que le bois, ce revêtement a cependant la même fragilité et s’abîme 

sur la tranche et le bout à force de frotter sur la surface de jeu. La surface, très lisse, 
ne permet pas de contrôle précis mais une relance rapide peut compenser, chez les 

joueurs offensifs, cette petite carence (prix moyen : 
25-30 €). Il peut arriver (rassurez-vous, c’est très 
rare, mais je dois quand même le mentionner !) 
qu’une raquette se brise à la racine du manche, 
comme pour les raquettes en bois.  

 

Vitesse Contrôle 
 

Amorti de balle 
 

Effets 
 

Emission 
sonore 

 

8/10 6/10 7/10 6/10 7/10 

 

Le carbone : 
 

Une raquette en carbone complet, manche 
et lame, tient « toute une vie » ; c’est un 
matériau pratiquement incassable qui a été 
développé en Suède. Le manche est bien 
balancé par rapport à la lame, qui, pour 
combler le manque de la raquette en fibre 

de verre, a été couvert d’une surface légèrement rugueuse pour permettre un 
meilleur contrôle de la balle et en assurer les effets avec plus de sûreté. C’est une 
raquette professionnelle, fabriquée en usine, car le carbone nécessite un traitement 
qui dépasse le plus souvent les ateliers artisanaux (prix : 60 €).  

 
Vitesse Contrôle 

 
Amorti de balle 
 

Effet 
 

Emission 
sonore 

 

9/10 7/10 7/10 7/10 9/10 

 
Comme nous le verrons plus bas (cf. chapitre 2), il existe des joueurs gauchers 

droitiers ou ambidextres, mais dans ce dernier cas, il faut toujours qu’il n’y ait qu’une 
seule main (celle qui tient la raquette) qui soit en contact avec la table. Il doit 
également exécuter ce mouvement sans tarder et dans l’intention exclusive de garder 
au moins pendant un échange la nouvelle main. Il n’est pas interdit dans le 
règlement qu’un joueur change de raquette en cours de jeu ou pendant les arrêts de 
jeu. Il peut garder la raquette de rechange par terre ou bien encore dans sa main qui 
ne joue pas, ce qui lui donne un avantage considérable quant au gain de temps. Le 
règlement stipule que la raquette de jeu doit être tenue dans une seule main tout le 
temps sauf pour le changement de main (art. 7.3 du règlement international en 
vigueur de 2009), mais il n’interdit pas de garder une autre raquette dans une main 
qui ne joue pas. 
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D. le masque   
   

Le showdown étant un sport relativement jeune quoiqu’en plein essor à 
l’échelle internationale, il n’a pas encore été élaboré d’équipement spécifique au 
sport. Le bandeau de protection ne porte donc pas encore de terme approprié. Aussi 
n’a-t-il pas encore été homologué dans sa forme. La seule chose imposé par le 
règlement est qu’il doit être totalement opaque et ne pas laisser passer de lumière, 
car c’est le principal défi du showdown : de jouer à l’oreille. Tout déficient visuel, 
même aveugle complet est tenu de porter ce masque. Il suffit de se procurer dans un 
magasin de sport des lunettes de plongée ou de ski et de les teinter soit avec de la 
peinture noire ou du vernis, soit en collant du ruban adhésif opaque sur la vitre, ou 
encore de découper un morceau de carton pou de plastique sur le verre, ce qui fait 
plus propre. Rappel : la peinture ou le vernis émanent des gaz toxiques, soyez donc 
attentifs de peindre à l’extérieur du masque ! 

L’arbitre vérifie l’opacité du masque à chaque jeu ; il est donc important de bien 
boucher toute ouverture laissant passer de la lumière, car il arrive qu’un masque ne 
soit pas accepté et que le joueur ne puisse pas jouer, sauf si quelqu’un lui prête son 
masque. 
 

E. Les protections manuelles 
 
Les gants sont l’atout majeur indispensable pour la pratique sérieuse du 

showdown et font également partie du matériel de protection. Les joueurs mettent 
longtemps pour trouver le gant le plus adéquat à leur sport, car ici aussi, comme 
pour le masque, aucun prototype idéal n’a encore été fabriqué.  

Le règlement impose la limite d’épaisseur ne dépassant 
pas 2,5 cm et il ne doit pas dépasser de plus de 6cm la 
hauteur du poignet ; le gant doit donc avoir à la fois 
une forte résistance élastique, permettant une grande 
mobilité du poignet, et une protection totale axée sur 
certains points très exposés aux impacts des la balle. 
Les métacarpes et les premières phalanges du doigt 
sont les premières zones touchés.  

 
Certains joueurs hollandais utilisent des mitaines, laissant ainsi les premières 

phalanges exposées, ce qui à mon avis en tant que pianiste, compte tenu de la 
violence des impacts, est farouchement irresponsable. Combien de joueurs sont 
forcés d’abandonner leur tournoi, blessés à la main qui enfle et bleuit à vue d’œil ?!... 

Certains gants de vélo tout terrain 
comme ce modèle sont renforcés à cet 
endroit et permettent une protection 
relative ; mais, compte tenu de la vitesse 
de la balle, les protections restent bien 
inférieures à ce qu’elles devraient être et 
la protection manuelle ne reste que 
partielle, même si l’épaisseur des zones 
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protégées est règlementaire et conforme à ce qu’impose l’IBSA. 
 

Le cuir des gants de moto, plus résistants au niveau des 
métacarpes, fait énormément transpirer pour son 
utilisation dans un sport de salle. Des essais peu 
concluants ont été faits avec des gants de boxe thaï, des 
gants de gardien de but de football et d’autres gants 
empruntés à d’autres disciplines sportives. Il existe 

toujours la possibilité pour un bon bricoleur de fabriquer sa propre protection, mais 
ce moyen reste amateur et ne peut servir que d’ultime solution de secours. De plus, 
un gant fait maison ne sera jamais aussi résistant qu’un gant élaboré par des 
laboratoires et conçu de toutes pièces pour éviter des blessures.  
 

Les meilleurs gants aujourd’hui sont ceux d’un 
sport d’hiver pratiqué en Scandinavie, le Bandy, 
un sport semblable au Hockey sur glace. La 
mousse est découpée selon les phalanges et 
permet une mobilité assez précise des doigts. 
Mais les métacarpes ne sont toujours pas assez 
protégés, car la main frotte sur la table et expose 
les articulations des auriculaires à une usure 
systématique. L’impact de la balle atteint le plus 
souvent les métacarpes, et plus particulièrement 
à l’endroit du majeur. Les blessures les plus 
fréquentes se trouvent aux 3ème et 5ème 
métacarpes, pouvant garder un hématome 

pendant une bonne semaine. Un gant trop épais nuirait au contrôle de la prise de 
raquette en main. Malgré les précautions utilisées, le showdown reste un sport à 
risque pour les protections manuelles. La protection manuelle reste un problème 
majeur à résoudre pour le showdown.  

 
En guise de conclusion de ce chapitre, il est permis de porter un ruban qui 

aspire la sueur du poignet et qui protège à la fois des blessures causées par le 
frottement de l’avant-bras sur la planche de contact. 
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22..  SSTTRRAATTEEGGIIEE  
 
 

 
Le showdown se joue à l’oreille ; l’usage des yeux est interdit.  
Pour la plupart des débutants, c’est un des aspects les plus déroutants, car il 

doit apprendre à se taire pour écouter la balle rouler sur la table et se placer en 
conséquence. La concentration auditive, la coordination de ses membres sans la 
tutelle visuelle et le repère de soi dans l’espace noir sont donc des facteurs 
fondamentaux pour la pratique et le perfectionnement du showdown.  

La vitesse de la balle peut atteindre 80 km/h. Pour contrer cela il faut des 
réflexes très rapides pour pouvoir non seulement intercepter la balle consciemment 
pendant le jeu, mais aussi être capable de la relancer en utilisant la force de frappe de 
l’adversaire sans avoir à la contrôler sur la table. En raison du grand bruit que fait la 
balle en roulant et de l’impact sonore causé par la balle sur les bandes de la table ou 
sur la raquette, la concentration auditive est l’un des facteurs primordiaux du 
showdown. Certains tournois jouent les matchs en manches à temps limité pour ne 
pas fatiguer inutilement la concentration des joueurs. Cependant, une sensation de 
frustration peut s’installer lorsque, pris par le jeu, l’arbitre siffle la fin de la manche 
en plein milieu de l’action. Une partie classique en trois manches gagnantes a été 
fixée officiellement à quinze (15) minutes par manche.  

Pour pouvoir faire face à de telles vitesses et améliorer son temps de réaction, le 
joueur doit gagner en endurance. Cette endurance, il ne peut l’acquérir que par 
l’entraînement régulier et intensif (cf. chapitre 7), il doit travailler l’anticipation des 
coups de l’adversaire, écouter l’arrivée de la trajectoire de la balle, mieux encore, 
écouter l’autre jouer. De son emplacement, il doit savoir si le joueur en face est 
gaucher ou droitier (le point faible chez un joueur de showdown est toujours le coup 
droit, plus puissant, certes, mais plus lent, comme au ping-pong), s’il est entrain de 
préparer son coup à sa gauche ou à sa droite, pour lancer la balle en tir direct ou en 
diagonale : il faut anticiper le jeu de l’adversaire. Pour cela, il faut prendre son 
temps pour étudier le positionnement de la balle au-delà de l’écran central et ne pas 
lâcher son réflexe intuitif en raclant avec la raquette sur la table (ce qui est interdit, 
car cela perturbe le joueur d’en face et de surcroît abîme la table) pour essayer de 
l’intercepter alors qu’au fond de nous-mêmes, nous savons pertinemment qu’elle 
n’est pas là où nous voudrions qu’elle fût. Mais nos réflexes sont plus rapides que 
nous et nous anticipent. L’apprentissage doit fonctionner dans le sens inverse, il faut 
apprendre à devancer ses réflexes pour pouvoir les utiliser consciemment. Si le 
joueur en face prend son temps pour contrôler sa balle, pour préparer un coup 
puissant ou pour cadrer son prochain coup avec plus de précision, restez concentré, 
détendez-vous, relâchez ne serait-ce qu’un instant votre corps pour « recharger les 
batteries » et écoutez-le jouer: ne restez pas là à appréhender ce qu’il va faire dans les 
prochaines deux secondes (rappel : plus de deux secondes d’attente en bloquant la 
balle sans émission sonore = anti-jeu et sanction de l’arbitre) en vous tendant le 
poignet. Patientez et protégez votre zone de but, vérifiez que vous êtes bien placé en 
face du but. Si une balle saute ou rebondit dangereusement, laissez-la se calmer et se 
reposer avant de la relancer. Sans cela, vous risquez de la sortir vous-même 
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définitivement et vous perdrez un point inutilement (sauf si vous êtes capable 
d’appliquer le point 8.11 !). Si une balle va pour sauter hors de la table et que vous ne 
l’avez pas touchées en dernier, laissez-la filer : vous gagnerez un point sans rien 
faire ! 

Prenez le temps de varier votre rythme de jeu ; quand vous bloquez un coup, 
prenez le temps de contrôler votre raquette et pensez à savoir où vous allez la 
renvoyer, non seulement pour vous et votre relancée, mais surtout tâchez de la 
relancer à un endroit qui surprendra l’adversaire. Les contre-pieds sont très 
importants, et exécutés de manière systématique, la surprise répétée déconcentre 
l’adversaire et le point sera le vôtre, si vous avez assez d’endurance pour tenir la 
longueur de l’échange. Répétez un certain nombre de fois un coup et changez de 
façon inopinée. Si vous y parvenez, faites de temps en temps une balle volante qui 
déroute l’adversaire par le fait qu’il n’entend pas arriver la balle (cf. chapitre 7). 
Calculez les angles des ricochets et agissez en fonction du fait si votre adversaire est 
gaucher ou droitier. Un gaucher aura son point faible sur votre droite, un droitier 
aura son point faible sur votre gauche. Par contre, un ambidextre vous donnera 
beaucoup plus de difficulté pour percer sa faille dans la défense. Rassurez-vous, il en 
existe peu !  

Si vous avez décidé de relancer la balle sans la bloquer, relancez vite, mais 
tachez toujours de la prendre en milieu de raquette, jamais sur le bord : la force de 
frappe sera allégée par la mauvaise répartition du poids sur la raquette et vous 
perdrez en efficacité et en direction dans la trajectoire. Ne relancez jamais une balle 
« pour la relancer vite » sans savoir ce que vous faites (sauf pour un entraînement 
spécifique prévu à cet effet – cf. chapitre 7).  

La main qui joue doit toujours rester collée à la table, pour éviter de laisser filer 
la balle dessous. 

Tout signe d’impatience manifesté de manière sonore est considéré comme de 
l’anti-jeu. Nous avons l’avantage dans le monde du showdown d’avoir des éléments 
hautement qualifiés ; mais ce monde reste (heureusement pour l’instant !) avec une 
ambiance très « bon enfant » où c’est d’abord le plaisir de s’affronter qui compte. 
Même si pendant, les matchs sont sans pitié, dès que l’on sort du cadre du jeu 
proprement dit, l’ambiance se détend immédiatement. Je prie pour qu’avec le temps, 
cet ambiance idéale qui est en fait la quintessence du sport et qui est très vite oubliée 
avec l’esprit de compétition qui s’installe dans les hauts niveaux, demeure à long 
terme et renoue avec une tradition disparue parmi le monde des sportifs actuels de 
compétition.  Restez calme, focalisé, à l’écoute. Ce sport vous apprend beaucoup sur 
vous et votre caractère, si vous gardez la volonté de vouloir progresser et de vous 
améliorer.  

Comme dans tout sport, le facteur ‘chance’ joue un certain rôle. Mais le 
showdown n’est pas un jeu voué au hasard, comme on le pensait il y a quelques 
années en lançant la balle et en espérant qu’elle finira par entrer dans le trou. Tout 
peut y être paramétré, calculé, anticipé, même si le spectateur profane n’y verra 
aucune différence. C’est un sport complet, et plus encore, un sport qui offre des 
possibilités sociales et psychologiques hors du commun.  
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33..      TTEENNUUEE  CCOORRPPOORREELLLLEE  
 
 
 
 
 

Le showdown est un sport de salle qui se joue sur une table ; certes, deux 
banalités a priori, mais pour la tenue du corps face à la table, elles jouent un rôle 
important. Le fait qu’en apparence, il n’y ait que le haut qui travaille n’a aucun 
rapport avec la réalité. Dans un sport, même si certaines parties corporelles sont plus 
sollicitées que d’autres, tout le corps est actif, et ce en permanence. La tenue du corps 
est un facteur essentiel de toute pratique sportive. Il faut bien entendu tenir compte 
des particularités anatomiques de chacun, mais globalement, deux jambes un tronc, 
deux bras et une tête qui sont toujours face à une table aux dimensions invariables, 
permettent quand même de trouver une position « standard » pour bien démarrer et 
éviter à la base les douleurs musculaires. 

Pour le voyant, le handicap de la cécité obligatoire au showdown pose un 
problème psychologique  supplémentaire d’adaptation, car il n’a pas l’habitude de ne 
pas se servir de ses yeux.  

1. Au départ, il hésite à se bander les yeux ; il lui faut donc une certaine force 
de persuasion et de volonté pour affronter cet état inhabituel ;  

2. plongé dans le noir, pour lui un état artificiel, il n’a plus aucun point de 
repère visuel, essentiel à sa motion quotidienne et se sent perdu. Il lui faut 
du temps pour comprendre pour trouver ses repères autour de la table, 
tenir sa raquette et entendre la balle du bon côté ;  

3. il a l’impression de se sentir lourd et maladroit, car privé de son organe 
majeur ; « le rire, c’est le doute » a dit un philosophe français du milieu du 
20ème siècle. En effet, un voyant qui regarde un autre voyant débutant 
bouger dans tous les sens devant la table et taper partout sauf sur la balle 
qui arrive très lentement, rit, incapable de se mettre à la place de son 
collègue ;  

4. enfin, il entend moins bien que l’aveugle, ce qui à son tour le rend 
handicapé, et cela lui fait peur, car il se sent en position d’infériorité par 
rapport à son environnement, ce qui pour lui est inhabituel.  

 
Le voyant doit donc surmonter ces quatre points supplémentaires s’il veut jouer 

au showdown.  
 
Peu importe le handicap, la condition essentielle pour tous est qu’il faut 

apprendre à écouter, à se mouvoir sans bruit et à apprécier les vertus du silence, trop 
peu entendu dans notre société (trop) bruyante. Le joueur n’a pas l’habitude 
d’écouter le silence et quand il apparaît, il se crée un malaise qu’il se sent obligé 
(inconsciemment) se compenser en parlant et commentant le jeu. Il doit prendre 
conscience que parler est interdit, se discipliner pour cela dès le départ et qu’il a un 
avantage primordial stratégique à se taire (cf. chapitre 2) : en effet, ce n’est qu’avec le 
silence absolu (intérieur et extérieur, plus difficile à atteindre) qu’il pourra anticiper le 
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jeu de l’autre. L’énergie qui se dégage du silence est inépuisable car c’est elle qui 
génère toute la concentration. 

 
Le joueur doit avoir l’impression de se mouvoir librement dans l’espace. Temps 

de réaction, puissance de tir, endurance et souplesse sont des aspects qui seront 
améliorés si la  position du corps face à la table est correcte. 

 
Qu’est-ce qu’une position correcte ? 
 
Dans le sport, tout doit fonctionner, et étrangement, ce sont les points du corps 

les plus éloignés des extrémités (bras et pieds) qui sont à l’origine de la préparation 
du geste. Ici, nous venons de dire que le haut travaillait (apparemment) 
essentiellement. Or, comme au ping-pong, au squash et aux autres sport de balle, ce 
sont les jambes qui doivent faire le plus d’effort (cf. chapitre 7. 1). Tout est une 
question de souplesse surtout dans des disciplines sportives, dans lesquelles nous 
avons l’impression qu’elles sont statiques et qu’en réalité, il y a peu d’effort à fournir. 

 
Les jambes : les appuis 
 
Avec les genoux toujours fléchis, elles doivent donner la sensation de rebondir 

comme un ressort. A aucun moment, le joueur doit tendre son genou, sauf peut-être 
pour dégager une éventuelle crampe musculaire en sentant une fatigue par manque 
d’entraînement. Il peut à ce moment se détendre ou changer d’appui entre deux 
services, jamais pendant le jeu, il sera déconcentré par son geste et aura du mal à 
contrer des effets de surprise de l’adversaire. 

Comme dans tout sport asymétrique (donc pratiquement tous les sports sauf la 
natation, l’aviron et l’athlétisme où les deux bras sont sollicités – anneaux, barres 
transversales etc.), un côté travaille plus que l’autre et une mauvaise position des 
jambes entraîne une torsion de la colonne vertébrale qui peut dans les pires des cas 
aboutir à une scoliose. Il faut donc calibrer ses points d’appui autour de l’axe central à 
la hauteur des hanches. 

Au showdown, certains chanceux peuvent alterner les mains en jouant, ce qui 
leur permet d’utiliser tout le haut du corps de manière symétrique. Cependant, ce 
n’est qu’une petite partie de la moyenne des joueurs et le reste se trouve dans la 
même situation qu’un joueur de tennis. Les jambes sont écartées au-delà du niveau 
des épaules–, les genoux fléchis, et en général 

pour les droitiers : pied gauche en avant ;  
pour les gauchers : pied droit en avant. 
Les pieds vont vers l’extérieur. Il m’est arrivé de rencontrer des débutants avec 

les genoux fléchis et les pieds qui rentraient vers l’intérieur. Ce geste annule l’effort 
que font les genoux pour assouplir l’abdomen. Pensez à vous sentir solide sur vos 
appuis.  

Il est possible de changer de point d’appui de jambe, selon l’emplacement que 
l’on a par rapport à la balle : nous pouvons nuancer notre propos (cf. plus haut) en 
indiquant : 
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pour les droitiers : pied gauche en avant (pied droit en arrière) pour le coup 
droit; pied droit en avant pour le coup droit (pied gauche en arrière) pour le revers ; 

pour les gauchers : pied droit en avant pour le coup droit (pied gauche en 
arrière),  pied gauche en avant (pied droit en arrière) pour le revers. 

 
Il est important de souligner la nécessité du jeu de jambes. Le tennisman prend 

son élan par les pieds pour faire son coup. Il doit en être de même pour le 
showdown, même si nous sommes corporellement limités par la hauteur de la table.  

Une fois que les principaux coups (coups droits – au pluriel ! – et revers) sont à 
peu près maîtrisés, il faut prendre conscience du danger de la passivité du corps. Le 
bas du corps n’a pas de rôle apparent, donc il tend à « s’endormir ». Il faut penser au 
jeu de jambes pour rester mobile face à la balle, ne pas hésiter – une fois que la 
position de départ est acquise, à explorer toute la longueur de l’appuie-bras 
jusqu’aux limites tolérées par le règlement (il faut rester derrière la table avec le corps) 
pour se placer en fonction d’un coup nécessitant une position du corps particulière 
ou demandant beaucoup d’élan pour lui donner de la puissance (coup droit en 
double croisé par exemple ; cf. chapitre 7.8).  

Il faut éviter de sauter, de tirer sa jambe en arrière et de perdre le contact du sol 
d’au moins un pied à tout moment. Ce sont de petits déplacements minutieux qu’il 
faut tout aussi sagement calculer que les coups de raquette. Quand un déplacement 
s’impose, il suffit d’un léger mouvement de rotation du bassin, la jambe pivotera 
toute seule en suivant le mouvement.  

Il ne faut pas être trop proche du but. Certains joueurs hommes se rappelleront 
de vilaines surprises en lisant ce passage ! De plus, une cuisse qui rentre dans une 
poche de but (pour les cages en métal, le problème ne se pose pas), fausse la forme 
initiale du but. Ce geste peut être sanctionné par l’arbitre, s’il considère qu’il y a 
obstruction.   

Comme on peut changer de main pendant le jeu au showdown, il faut en 
revanche être sûr de changer entièrement de position corporelle et basculer tous les 
paramètres de l’autres côté du miroir.   

 
Maîtriser ses jambes au showdown, c’est maîtriser son espace.  
 
Le bassin 
 
Le bassin est le pivot de l’abdomen. Le showdown est un sport unilatéral, par 

conséquent il ne fera travailler qu’une seule moitié du corps, même si on change de 
main pendant le jeu.  

C’est pourquoi il est important de détendre le bassin dans la séance 
d’échauffements (cf. chapitre 7.1) : il fonctionne comme une vis, que l’on peut tourner 
à double sens. C’est une partie du corps à ne pas négliger, car on est tellement occupé 
avec ses extrémités que l’on oublie facilement le lien entre toutes ces extrémités.  Il 
doit suivre le mouvement que l’on impose aux jambes par rapport au jeu et sert de 
tampon pour adoucir les mouvements qui partent du bas. Attention à ne jamais 
bloquer le bassin quand le coup part ; il faut au contraire respirer et éviter de faire de 
l’apnée en se raidissant. 
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Le dos  
 
Un dos trop droit donnera un jeu passif. Un dos trop courbé vers l’avant créera 

rapidement – surtout chez les joueurs corpulents – des douleurs et des courbatures. 
Dans tous les sports de balle – et même dans les autres disciplines – le dos est 
légèrement voûté, le corps rentré vers l’intérieur. La raison anatomique est simple : 
les muscles du corps humain se replient à l’état de repos. Essayez une petite 
expérience avec votre main : relâchez-la complètement, vous remarquerez qu’elle se 
replie et que les doigts rentrent vers le milieu de la paume. Il en est de même pour le 
reste du corps. Donc un dos voûté, ni trop droit, ni trop penché vers l’avant, permet 
de suivre le jeu de jambes et fait rebondir tout le corps pour aller chercher la balle et 
lui donner de la vitesse en la frappant : le corps fonctionne un peu comme une 
réaction en chaîne : sol, pieds, genoux, jambes, bassin, dos, puis ensuite épaules et 
enfin bras. Mais les bras sont déjà à la fin de la préparation du geste pour le joueur 
professionnel. Chez le débutant, ils sont une finalité. J’utilise parfois l’image du 
dauphin qui se propulse hors de l’eau ; il prend son élan dans l’eau, accélère, puis 
monte avec l’énergie de son corps et c’est cette énergie qui le fera monter plus ou 
moins haut avec plus ou moins de facilité. Une fois sorti de l’eau, il continue à 
monter, mais il ne fait plus d’effort, parce que tout est fait en amont. Au showdown, 
une fois que le geste est correctement préparé et calculé et que le geste part, il part 
naturellement ; ce n’est plus la peine de se fatiguer pour redonner de l’élan en fin de 
parcours, car justement cet élan se transformera en force, et non en puissance.   

Il est possible de se reposer avec l’avant-bras sur l’appuie-bras, tant qu’aucun 
doigt ou même ongle ne dépasse de la planche de contact (sans cela, c’est considéré 
comme faute de défense et il y a sanction de l’arbitre). Cependant, je recommande 
d’appuyer la main qui ne joue pas sous la table, de manière à ne pas être tenté d’aller 
chercher la balle sur la table par réflexe avec la main qui ne joue pas. D’une manière 
générale, je recommande de ne pas se tenir du tout à la table, car à un moment donné, 
pris par l’action du jeu, le joueur s’appuie tellement sur son avant-bras qu’il fait 
bouger la table, peu importe son matériau de construction et sa stabilité. Si le bassin 
répartit équitablement les poids du haut et du bas du corps – et s’il est correctement 
musclé ! cf. chapitre 7.1 « échauffement »), il n’y a aucune raison pour que l’on sente 
une fatigue quelconque. A ce moment-là, le corps soutien l’excédent du poids, que le 
bassin ne parvient pas à répartir, en s’appuyant avec la main qui joue sur la table et 
on peut même se courber plus que conseillé dans un premier temps pour un certain 
type de balles ou une préparation très anticipée pour accentuer son élan de frappe 
(pour développer, cf. « les bras »). 

 
Le dos recourbé peut être soutenu par le fait de s’appuyer sur le bord de la 

table. Si le dos est trop voûté, il est possible de se redresser pendant un moment 
creux du jeu pour détendre les vertèbres.  

 Le bord de la table peut d’ailleurs aussi être utilisé comme prise et comme 
point d’orientation. En revanche, il faut faire attention de ne pas laisser dépasser la 
main ou même un doigt dans la surface de jeu. Cela entraîne une sanction 
immédiate. 
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On peut choisir soi-même sa propre tenue de détente en utilisant le bord de la 
table comme point d’orientation. On ne doit pas s’appuyer de tout son poids dessus, 
mais on peut poser sa main pour une question d’équilibre. Pour cette position, il est 
nécessaire d’avoir un bon jeu de jambes. La liberté de déplacement en jouant peut 
être un avantage pour les joueurs de petite taille. Le corps peut se déplacer derrière la 
table en rapport avec la trajectoire de la balle pour mieux accompagner les coups. 

 
Les épaules  
 
Elles accompagnent le geste des jambes mais c’est le premier membre à rajouter 

à la précision de jeu à la puissance énergétique et le deuxième ressort dans la chaîne 
des conducteurs d’énergie.  

Des épaules partira la netteté du coup ; si elles sont tendues, une fine oreille 
pourra entendre la balle « claquer » contre la paroi opposée ; un tel claquement est 
synonyme de raideur et aura pour conséquence une fatigue musculaire.  

 
Les bras 
 
Le bras qui ne joue pas sert de balancier pour répartir les charges de poids 

pendant la motion du corps quand on prépare un coup, un peu comme la queue du 
singe, il sert de paratonnerre au corps pour équilibrer les excédents ; peu importe si 
on tient à ce moment-là une raquette en main en préparation à un éventuel 
changement. Il est possible, comme nous l’avons vu plus haut, de s’appuyer avec ce 
bras sur l’appui-bras afin d’alléger le poids du dos. MAIS : 

s’appuyer sur la table avec la main qui joue présente deux énormes avantages : 
l’énergie qui vient des pieds et qui passe par le reste du corps est directement reliée à 
la raquette (cf. « le dos ») et cette main soutien, un peu comme une deuxième colonne 
plus petite que le dos, le poids qui part d’en haut (cf. « la main »). 

 
Le poignet  
 
Le poignet est le secret du showdown. c’est de sa souplesse, de sa rotation et de sa 

flexibilité que dépendront la qualité d’exécution de la majeure partie des coups. Mais 
attention à ne pas le « surdétendre » et à se débloquer un des 15 petits osselets qui le 
composent. Le poignet, comme les genoux ou les épaules, est le troisième et dernier 
ressort qui conduit le coup. Sachez le manier avec prudence, car c’est un instrument 
fragile, mais extrêmement malléable. Aussi est-il vivement conseillé de ne jamais 
commencer à jouer sans s’être échauffé le poignet (cf. chapitre 7.1) 

Le poignet permet certes de calibrer l’angle de tir, mais trop détendu et mal 
dosé, il annulera toute la préparation du coup partant des pieds. 

 
La main  
 
La main qui ne joue pas pend librement soit le long du corps (si on a décidé de 

ne pas s’appuyer sur un partie de la table), soit elle repose sur l’appui-bras ou sous la 
table pour gagner en stabilité corporelle. Elle peut tenir une raquette de rechange ou 
rester inoccupé. Je déconseille de la caler dans le dos ou de la mettre dans la poche, 
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car dans le premier cas, elle contribue à une tension de tout le bras par une action 
non-naturelle et forcée, et dans le deuxième cas, il ne faut pas oublier que, même si 
elle est inactive, cela ne veut pas dire qu’elle est sans fonction. Elle lâche l’énergie 
excédentaire que son bras (la queue du singe comme décrite plus haut) dévie.  

La main principale tient la raquette comme si elle tenait un miroir à main, un 
éventail, un microphone ou encore une tapette à mouches. Le pouce se trouve à plat 
sur le manche, les autres doigts renferment la raquette de l’autres côté. Je 
recommande de ne pas tenir la raquette trop près de la racine du manche, 
contrairement au ping-pong, pour deux raisons : 

- il faut pouvoir dégager le poignet pour défendre de part et d’autre de la 
zone de but (cf. chapitre 5); 

- tenir la raquette en bout de manche favorise la puissance du pouce pour 
pousser la raquette (surtout en revers) avec plus d’assurance, de poids et 
de stabilité. 

La raquette doit être tenue de manière à ce qu’elle soit inclinée vers l’avant, quel 
que soit le coup et la position à prévoir. (voir schéma 1 chapitre 8). La même position 
est recommandée aussi bien pour le coup droit que pour le revers, à gauche comme à 
droite.  

Je recommande de s’appuyer légèrement sur la main qui joue pour soutenir le 
poids du dos (comme vu plus haut dans « les bras ») 

De plus, le coup bien préparé par tout le corps sera exécuté avec d’autant plus 
de puissance et d’autant plus de facilité. Je me souviens de certaines personnes qui 
étaient stupéfaites de leur force alors qu’elles avaient parallèlement l’impression de 
n’avoir donné que la moitié du potentiel. Il faut alors veiller à ce que la raquette soit 
suspendue en l’air et ne frotte pas sur la table. 
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44..    SSEERRVVIICCEESS  
 
 
 
 
 
Avant de commencer à jouer, il est bien évidemment indispensable que le 

joueur connaisse parfaitement le règlement du sport qu’il va pratiquer.  
 
Passons maintenant au jeu en soi.  
Le service est déterminant pour la maîtrise de l’échange et le contrôle de la 

partie.  
Il existe une multitude de services différents. Pour comprendre leur mécanisme, 

il est avant tout indispensable de connaître les prises de revers et de coup droit.  
Les services peuvent se faire :  
 soit en tenant la balle dans la main qui ne tient pas la raquette, et en la 

lâchant dès qu’on va servir, 
 soit en immobilisant la balle devant la raquette avec la main qui ne joue 

pas, mais sans contact avec cette dernière avant de frapper (dans ce cas, 
on peut servir à la même hauteur que la balle ou bien « claquer » la balle 
en la frappant d’un peu plus haut sur sa tête ; en choisissant cette 
dernière solution, il y aura moyen de travailler davantage avec les effets 
de rotation de la balle pendant l’impact), 

 soit encore en immobilisant la balle avec la raquette pour servir 
rapidement avec la même main. 

Les services décrits ci-après sont exécutables avec les deux mains de la même 
manière. Pour plus de clarté, nous allons nous limiter à la description pour un 
droitier.  

Les services au showdown sont très proches dans leur conception intellectuelle 
des coups de billard, car il faut utiliser les angles de frappe sur les côtés, les effets de 
rotation et leur efficacité dans le rebond. Pour le service, il faut chercher l’énergie en 
reculant le bras et préparer son corps comme un prédateur qui va se jeter sur sa 
proie. Ici aussi, le geste de préparation par les jambes est important pour 
accompagner les services avec plus de poids dans la force de frappe. 

 
NOTE : 
Tous les services dits « croisés » c’est-à-dire exigeant au moins deux ricochets (un de son côté et un chez 

l’adversaire) sont à exécuter en prenant en compte l’aspect stratégique du point faible de l’adversaire : son coup 
droit (cf. chapitre 2). Il faut toujours savoir où on doit tirer pour rester dans son avantage, que la balle revienne 
au serveur pour passer directement à l’offensive sans que l’adversaire ait le temps de la toucher ou de 
l’intercepter.  

 

REVERS  
 
Gardons la prise initiale décrite dans le chapitre précédent. Comme mentionné 

plus haut, le showdown se joue majoritairement en revers. Semblable à son sport 
cousin, le ping-pong, le revers est, certes plus rapide, mais moins puissant.  
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Il existe un seul type de revers, représenté sur le schéma n°1 du chapitre 8. on 
présente les quatre doigts restants à l’adversaire et la raquette est tenue en inclinant 
la raquette vers le bas (plus que ce que l’on peut imaginer !) pour ne pas la faire 
sauter hors de la table ou qu’elle vienne buter malencontreusement contre l’écran 
central.  

 
1. service croisé simple (fig. 2) 

 
Le service le plus classique est le respect « à la lettre » du règlement. Il faut que 

la balle touche en premier une fois la paroi dans la moitié du serveur pour ensuite 
ricocher chez l’adversaire sur la paroi opposée. Il faut s’entraîner à calculer l’angle de 
frappe de son côté pour que la balle frappe près du but de l’adversaire et soit cadrée 
pour rentrer dans le but avec un ricochet simple (cf. chapitre 7.2). La balle est placée 
au milieu et devant la zone de but. Selon le matériau du revêtement de la table, cet 
endroit se situe environ aux deux tiers de la surface du serveur. On peut servir en 
revers sur les deux côtés de la table pour varier les possibilités de jeu.   

Une variante de ce service consiste à déplacer la balle sur le côté et servir plus 
près de soi pour cadrer la balle dans le but de l’adversaire (fig. 3) 

 
2. service croisé double 

 
Ce service fonctionne, en raison de la force qu’il nécessite à son exécution, 

mieux en coup droit. Il s’agit de frapper la balle avec un léger effet latéral (cf. plus 
loin dans les options de ce chapitre) en tirant au dernier moment la raquette vers soi 
sur la gauche (pour un droitier en coup droit) ; la balle doit frapper vers le milieu de 
la partie du serveur, surtout pas trop loin près de l’écran central. Ainsi, l’effet désiré 
donnera une rotation dans le sens des aiguilles d’une montre, ralentira sa trajectoire 
chez l’adversaire, mais la force de frappe fera qu’elle effectuera un double rebond 
avant de se diriger vers le but.  

Ce service est peu utilisé, quoiqu’efficace, car il demande beaucoup de force ; 
un service qui fatigue dès le début de l’engagement n’est recommandable qu’en 
début de partie ou en coup droit.  

 
3. service direct (fig. 4) 

 
Plus difficile à réaliser, car demandant plus de précision est le service « direct ». 

Direct parce qu’il ne rebondit qu’une seule fois sur le côté du serveur. C’est un 
service avec un angle de tir assez plat, il faut pour cela placer la balle assez proche du 
bord et frapper près de l’écran central. Bien cadré et frappé avec puissance et 
détermination, ce service ne fera pas forcément de but direct, car il touchera la 
raquette du joueur qui protège son but ; mais frappé avec suffisamment de force, il 
fera reculer la raquette de l’adversaire qui la mettra lui-même dans le but par 
faiblesse de défense. 
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COUP DROIT 
 
Il existe deux types de coup droit au showdown.  
 
1. le coup droit classique 
 
Le premier type se retrouve dans les autres jeux de balle ; il consiste à retourner 

la raquette pour jouer avec la surface qui présente le pouce à l’adversaire. Les trois 
services décrits plus haut sont réalisables en coup droit, sur le côté gauche comme 
sur le côté droit. Pour ce dernier (chez un droitier), il faudra changer de point 
d’appui pour mieux préparer la puissance du geste, atout majeur du coup droit, 
surtout pour le service en double croisé qui, je le rappelle, nécessite beaucoup de 
force de frappe pour être exécuté de manière efficace.  

Ce premier coup droit montre, certes une grande vitesse et puissance de balle, 
mais sa préparation est plus lente qu’en revers, car il faut aller chercher le geste en 
changeant nos points d’appui au sol et décaler le bras qui sert vers l’arrière et le côté ; 
au revers, je rappelle que la raquette doit toujours revenir devant la zone de but pour 
la protéger et que par conséquent, le revers se trouve le plus souvent devant soi sans 
avoir à changer de position corporelle au niveau des pieds et dans son axe général. 

Un service uniquement réalisable au coup droit est le service en « fond de 
cour ». La raquette est placée contre la paroi droite (pour un droitier) de l’angle 
arrondi de la table, la main gauche colle la balle contre la raquette. Ainsi, ce coup 
demande plus de précision, car toute la table est mise à disposition pour viser, mais 
ce coup a aussi l’avantage de son inconvénient, car il permet à la fois un service n°1 
en croisé classique (dans sa variante diagonale) et un service n°3 en tir direct en 
risquant de se rapprocher le plus possible de la fin de moitié de table – juste avant 
l’écran central – avec un léger effet de rotation intérieure latéral droit (cf. plus loin 
dans les options).  

 
2.    l’essuie-glace 
 
Le deuxième type de coup droit est moins connu et assez efficace, car il est, 

certes, moins puissant, mais il prend bien moins de temps à préparer et peut dans 
certains cas, même être utilisé pour une relance directe si la balle arrive trop à gauche 
(toujours pour un droitier) de son revers original. Il s’agit de la technique de 
« l’essuie-glace » : 

Pour travailler ce nouveau mouvement, unique dans les sports de balle sur 
table, il faut partir du revers. La raquette est tenue en main droite en position de 
défense classique (cf. chapitre 5 « défense ») et faire pivoter le poignet sur la droite 
jusqu’à ce que la position ait atteinte le miroir parfait du revers et que la raquette 
touche la surface de jeu. Ce mouvement nécessite beaucoup d’entraînement, car il 
faut prendre conscience que le poignet a une autre fonction que de conduire la force 
du corps vers la main qui frappe : le pivot exige une grande souplesse qui se travaille 
en relâchant le poignet et jusqu’à penser qu’il « n’existe pas ».  
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Pour le service, il est préférable de « claquer » la balle par le haut pour 
compenser le manque de puissance par une force de frappe et un élan qui vient le 
plus loin possible de sous l’aisselle droite.  

 
Un bon service, rapide et aussi puissant qu’en revers sont les services 1 et 3 en 

revers réalisés en « essuie-glace ». le service n°2 ne sera pas exécutable en raison de la 
position du poignet, trop retordu pour obtenir la force de frappe nécessaire pour être 
persuasif. Mais vu qu’il possède à peu près les même caractéristiques que le revers 
en force et précision et qu’on a le temps de choisir l’angle de tir et le placement de la 
balle pour le service, il n’est pas nécessaire d’abuser de cette technique et de la 
réserver plutôt pour le jeu proprement dit, lorsque la vitesse de la balle et sa 
destination d’arrivée ne permet pas de préparer le coup droit classique.  
 

OPTIONS 
 
L’efficacité des effets et des finesses stratégiques est bien inférieure à celle du 

ping-pong, car les raquettes ne sont pas prévues pour et ont un revêtement qui glisse 
beaucoup plus ; hormis quelques prototypes en matières de caoutchouc mis à l’essai, 
les revêtements de raquettes de showdown n’ont pas la même aspérité que les 
revêtements de tennis de table. Voici deux effets utilisables pour les services en main 
gauche comme en main droite, en revers comme en coup droit. 

 
 Le « top spin » ou effet accéléré 

 
Comme au ping-pong et surtout au billard, il est possible de créer un effet 

« accéléré » sur la balle pour modifier son angle de rebond chez l’adversaire et créer 
un effet de surprise : pour l’adversaire, la balle semble être frappée de manière 
classique ; il pense donc pouvoir en anticiper sa trajectoire ; trajectoire en effet, qui 
sera modifiée par l’effet crée. Le top spin se réalise plus facilement en revers, mais il 
fonctionne également en coup droit, sauf qu’il faut préparer le geste avec plus de 
soin pour ne pas la soulever de trop et l’envoyer sur l’écran central (faute de jeu).  

 
 - Pour cela, il faut faire le geste du revers (ou du coup droit) classique et 

« claquer » la balle par le haut en la frôlant, c'est-à-dire accélérer avec le poignet juste 
avant de toucher la balle sur sa partie supérieure (tête). Ce geste est comparable au 
geste exécuté au frisbee (lancer de disque qui se pratique d’ailleurs en revers comme 
en coup droit, et également plus facilement en revers).   

 -  Une deuxième possibilité consiste à frapper à même la balle avec la sensation 
de « brosser » la balle par le dessous, même si le geste n’est véhiculé que par une 
illusion intellectuelle, car il est impossible de passer avec la raquette sous la table. La 
raquette frottera la balle dans un mouvement d’ascension, ce qui lui donnera 
également l’effet d’accélération désiré.  

 
Dans les deux cas, la raquette opère en un geste de propulsion vers l’avant, 

c'est-à-dire vers l’écran central. Le top spin est un effet qui accélère la balle en vue 
d’en garder le contrôle, car elle aura plus facilement tendance à revenir à l’envoyeur. 
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 Le « slice » ou effet rétrograde 
 
Plus particulièrement emprunté au billard pour la position de la raquette, cet 

effet est plus efficace que le top spin au showdown. Il est uniquement applicable en 
« claquant » sèchement la balle par le haut, et ce également bien plus facilement en 
revers. Le geste s’effectue cette fois avec la raquette positionnée au-dessus de la balle 
pratiquement à l’horizontale, dans l’idée d’« enrouler la balle » presque par le 
dessous pour freiner sa trajectoire dans sa lancée. L’adversaire sera surpris 
d’entendre un tel bruit et du résultat produit dans son camp. 

 
Dans ce cas, la raquette opère en un geste frein par le dessus ; le slice peut faire 

perdre l’avantage de la balle pendant le jeu, mais l’effet de surprise est garanti. 
 
 L’effet latéral intérieur 

 
Cet effet est surtout utilisé par des joueurs à grande force physique pour 

préparer des doubles croisés à trajectoire « surprise ». Il est peu utilisé car très 
difficile à réaliser et peut se pratiquer plus efficacement en coup droit. On exécute un 
balayage vers l’intérieur avec le bras (pour un droitier vers la gauche en revenant 
vers soi et en sortant légèrement l’épaule). La balle va frapper la paroi opposée 
gauche du serveur avec grande vitesse et l’effet crée resserrera sa trajectoire en 
frappant deux fois chez l’adversaire, une fois à sa gauche, une fois à sa droite avant le 
but.  

Tous les effets sont applicables pendant le match, au coup droit comme au 
revers, mais il faut être très patient quant à la précision du tir et à l’attente du résultat 
désiré lors de l’impact, car ils sont très difficiles à réaliser dans la vitesse avec 
efficacité. L’effet au showdown est comme la « balle volante » (cf. chapitre 7.11), au 
sens propre du terme, un « effet » ; utilisé fréquemment, il fera perdre le joueur en 
surprise et en originalité stratégique.  

 
 La feinte au service 

 
Une astuce amusante consista à fausser l’impression auditive de l’adversaire en 

plaçant de manière clairement audible la balle à un endroit de la table, comme si on 
allait servir à cet endroit. Un joueur avisé prévoira si le serveur est droitier ou 
gaucher, s’il sert en revers ou en coup droit selon ce qu’il entend, l’angle de tir et 
éventuellement le nombre de ricochets (plus approximativement). Et c’est là qu’il 
faut « feinter » en déplaçant la balle sans faire teinter les grelots à l’intérieur et la poser 
silencieusement à un autre endroit sur la table pour exécuter un service inattendu 
complètement différent. Dans cette manœuvre, il faut par contre prendre son temps 
pour ne pas oublier de cadrer son tir « surprise » ; je dis cela, car le temps qui sépare 
la reprise en main de la balle après le but, l’annonce du score par l’arbitre et le coup 
de sifflet du prochain service, est parfois très court et oblige à précipiter son action 
jusqu’à en oublier parfois le principal. 

 



 24 

55..    DDEEFFEENNSSEE 

 
 
 

 
 

REVERS 
 
Il faut défendre la zone de but. C’est l’objectif majeur du jeu à ne négliger sous 

aucun prétexte. La position de défense se fait en revers, coude replié et souple, 
pendant comme s’il ne servait à rien, poignet en attente et mou pour amortir le cas 
échéant un impact particulièrement puissant et dur, la raquette fermement enserrée 
entre les cinq doigts. Pour la défense, les raquettes à revêtement lent (plastique et 
bois) sont plus adaptées.  

 
La raquette ne doit pas entrer dans la zone de but. Une nouvelle règle, très 

difficile à observer pour les arbitres en raison de la vélocité de jeu, est que le joueur a 
le droit d’avoir sa raquette dans la zone de but tant qu’il ne touche pas la balle. Dès 
qu’il la touche, sans même qu’il y ait intention de vouloir la renvoyer, il y a faute de 
défense et un point est accordé à l’adversaire. Un danger apparaît lorsque le coup est 
très fort et que l’on est placé trop près du but, par peur de laisser passer quelque 
chose. Restez devant la ligne de défense en dehors de la zone de but, même quand il 
n’y a pas danger imminent ; au contraire : restez même le plus loin possible de la 
zone de but. Cela paraît aberrant, mais il y a là une raison très concrète : il est plus 
facile de reculer volontairement la raquette quand on est assez loin du but et qu’elle 
ne touche pas la surface de réparation (rugueuse) et en même temps être capable 
d’intercepter une balle en milieu de terrain (disons vers le début du milieu) permet 
d’anticiper plus facilement à l’oreille la trajectoire de la balle et une relance 
surprenante de rapidité, car il y a environ 40 cm de moins à parcourir si on la relance 
tout de suite sans attendre qu’elle arrive près de son but.  

Je vais traiter quatre cas de défense usuels, partant du plus loin de la zone de 
but pour arriver peu à peu à la solution d’ultime recours pour sauver la balle. 

 
1. Le premier type de défense se fait avec la raquette, que l’on bouge en 

mouvement de demi-cercle autour de la zone de but jusqu’aux parois (fig. 5). Ceci 
permet de contrôler la balle à son arrivée sur les bords de la table en l’interceptant 
pour la contrôler et passer à l’attaque. On « contrôle » une balle dans cette position en 
la faisant rouler entre la paroi et la lame de la raquette. Pour la relance avec plus de 
puissance, il est conseillé de tirer la balle vers soi, toujours en contact avec la paroi 
pour ne pas perdre le contrôle, et de la relancer quand elle est déjà en mouvement.1 A 
ce moment là, on peut passer à l’offensive 

                                                 
1
 Une comparaison peut se faire avec un choc frontale de deux automobiles ; l’impact de la vitesse du véhicule B  

d’en face sera ajouté à la vitesse du véhicule A et plus B roule vite, plus le choc sera grand. Une voiture qui 

percute un arbre sera moins écrasée que si elle entre dans une voiture qui roule déjà de l’autre côté de la voie. Ce 

principe physique est adapté ici au showdown pour relancer la balle bloquée.  
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- soit en la lançant en diagonale (angle de tir et ricochets au choix) en coup 
droit ou en revers, 

- soit en retournant le poignet et en la lançant tout droit le long de la bande (ou 
encore avec la même position en croisé – plus difficile ! – cf. les points 
concernés dans le chapitre 6 « attaque »). 

Se trouvant désaxé sur un bord de table, un geste un peu sonore et très 
déroutant pour l’adversaire consiste à contrôler la balle du bout de la lame en 
basculant parallèlement à l’appui-bras sur l’autre côté de la table. Ce changement 
radical de direction désoriente l’adversaire, car il a l’habitude d’entendre la balle aller 
vers lui, mais pas que la balle stagne sur place et que le son se déplace dans l’axe 
gauche/droite. On peut la coller contre la paroi opposée ou bien la relancer avant 
qu’elle ne touche l’autre côté. Un détail important : moins il y a de bruit pendant le 
mouvement, plus l’effet de surprise sera convaincant.  

 
2. Un deuxième type de défense se fait avec le poignet pour des coups 

spécialement puissants.  
Nous avons dit plus haut que le poignet fonctionnait un petit peu comme un 

ressort. C’est justement de ce ressort sont nous allons nous servir pour amortir la 
grande vitesse d’une balle agressive. 2 La souplesse du poignet crée des vibrations 
qui annulent la force de frappe et permettent dans certains cas de carrément 
immobiliser la balle devant sa raquette. Dans ce cas, on peut passer directement à 
l’offensive. Ce geste évite de se prendre des buts en étant, par manque de souplesse 
du poignet, obligé de reculer la raquette et de céder à la force de frappe du coup de 
l’adversaire.  

 
3.  Le troisième type de défense se fait avec la main. En effet, il y a un angle 

mort dont j’ai parlé dans le chapitre 2 « stratégie » : c’était le coup droit de chaque 
joueur, peu importe s’il était gaucher ou droitier. Mais, pris de vitesse, le joueur peut 
également laisser passer la balle sur son revers. Celle-ci roule à ce moment-là le long 
des bandes de la table et va aller se faufiler derrière l’aire de jeu, ce qui rend 
impossible son interception – trop tardive – avec la raquette. Si l’on tient 
suffisamment loin sa raquette, c’est-à-dire pas trop près de la jonction entre le 
manche et la lame, la partie opposée au pouce forme un écran dont on peut se servir 
pour bloquer la balle. Il faut alors sortir le coude (le pousser vers l’écran central) pour 
pouvoir rentrer le poing sous l’appui-bras. Pour, encore une fois, ne pas être pris de 
cours, je recommande d’effectuer cette opération le plus tôt possible et le plus loin 
possible de la zone de but. Il faut pour cela anticiper l’audition et travailler ses réflexes 
physiques en conséquence.  

 
4.   Le dernier type de défense connue est une action « désespérée », mais qui 

peut donner des résultats étonnants. Si toutes les tentatives de défense traitées 
jusqu’ici ont échoué et que la balle est quand même passée à travers le mur de 
défense et qu’elle est entrain de rouler sur le bord de la table droit dans le but, il est 
possible de retourner la raquette et de racler directement au-dessus du but en 
direction de la balle pour tenter de la dégager. Ce n’est pas un geste très beau, mais il 

                                                 
2
 Pour reprendre la comparaison automobile, nous pouvons penser ici au système de l’air bag. 
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sert souvent dans les situations où aucun des cas préfigurés n’a abouti à 
l’interception de la balle. Bien entendu, il faut veiller à ne pas toucher la table dans la 
zone de but et pour cela surélever la raquette de quelques millimètres. Ce geste 
« désespéré » ne sera exceptionnellement pas (ou rarement, pour ne pas dire jamais) 
sanctionné par l’arbitre.  

 
COUP DROIT 
 
Il est possible de défendre son but avec le coup droit « essuie-glace » comme en 

revers, si le geste du revers ne permet pas d’atteindre la balle ou si la position du 
corps n’est pas propice à une interception propre. Il faut en revanche être très rapide 
pour disposer de suffisamment de temps et basculer le poignet et se mettre en essuie-
glace, puis détendre le poignet pour annuler la force de frappe.  

 Je ne connais pas de parade efficace en coup droit classique, car pour réaliser ce 
dernier, il faut que le bras quitte sa position de défense en revers face à soi. On se 
trouve ainsi certes en contrôle de la balle pour préparer son coup droit, mais 
également en position de vulnérabilité car la zone de but n’est plus couverte. 
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66..    AATTTTAAQQUUEE  
 
 
 
 
 

Le showdown se joue majoritairement en revers, mais en coup droit, il peut 
arriver qu’en la renvoyant, elle soit balancée par-dessus le rebord ou frappe contre 
l’écran central. Il faut pour éviter cela penser à maintenir la raquette inclinée vers le 
bas. Toute attaque part des pieds. Les coup doivent, pour gagner en lourdeur et en 
clarté de trajectoire, être la synthèse d’une préparation physique totale. Ne négligez 
jamais cet aspect. Un coup ne part jamais par hasard. Prenez le temps de préparer 
votre coup jusqu’à l’endroit de frappe sur votre raquette (éviter de jouer au bord de 
la lame ou encore près de la racine). Les techniques explicatives ont été décrites dans 
le chapitre 4, je ne vais donc pas repasser dessus.  

Il existe deux types d’offensive : la relance directe et la relance indirecte (après 
contrôle et arrêt momentané de la balle). Si vous pensez à une relance directe, soyez 
rapide dans votre calcul de trajectoire, de choix de coup et éventuellement d’effet, car 
on a vite tendance quand on est pris de vitesse, à balancer la balle juste pour aller 
vite, sans penser aux conséquences d’un tir certes rapide, mais non cadré et mal 
préparé. Dans ce cas, il est préférable de passer en offensive indirecte, donc de 
bloquer le tir pour réfléchir à ce qu’on va faire avec la relance. Les dessins explicatifs 
sont conçus pour être adaptables sous tout mode de jeu – gauche, droite, revers, coup 
droit. Il n’est représenté qu’une possibilité de trajectoire, mais il est possible 
d’adapter ses coups en fonction de la position de la balle.  

 
TOUT TIR D’ATTAQUE DOIT ETRE CADRE. 
 
Pour le revers, c’est le pouce et la position de la main sur la raquette (le plus 

loin possible de la racine du manche) qui va être déterminant pour la force de frappe, 
accompagnée d’un geste de balayage sec partant des épaules, comme au frisbee. Le 
poignet fait ici office de tampon pour que la force de frappe ne soit pas trop sèche.  

Le coup droit doit prendre son élan plus loin derrière pour balancer tout le 
poids du corps sur la balle. L’essuie-glace fonctionne environ comme le revers.  

 
1. Tir direct (fig. 6) 

Le plus conventionnel des tirs est celui sans faire ricocher la balle sur les parois. 
Il est très facilement interceptable par l’adversaire et on perd vite l’avantage de 
la balle. C’est un tir qui permet de mettre du rythme dans le jeu. Parfois, il 
arrive qu’il sert dans le cas où l’adversaire ne protège pas son but, mais c’est 
relativement rare et devient pratiquement impossible plus on perfectionne son 
niveau de jeu.  
 

2. Tir direct à rebond simple (fig.4) 
Tous les services peuvent faire office de coup pendant le jeu. Ainsi, on peut 
utiliser la figure du service rapide en revers.  
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3. Tir diagonal (fig. 7) 

Nettement plus efficace que le tir direct, il permet de faire un but directement. 
L’angle est assez facile à trouver ; pensez à décaler le tir direct. Ce tir est plus 
probant sur le point faible de l’adversaire (le coup droit).  
 

4. Tir croisé court (fig.3) 
Ce tir est difficile à réaliser mais sa trajectoire perturbe l’adversaire, car le 
premier son entendu est éloigné ; il est peu utilisé, car la tendance naturelle est 
de ricocher en premier sur la surface de l’adversaire. Tiré près de la propre 
poche de but, la balle rebondit, traverse la table et ricoche près du but opposé. 
 

5. Tir croisé long (fig.8) 
Le tir croisé fonctionne avec les trois modes de jeu et part sur le côté ; le premier 
ricochet se fait sur la bande de l’adversaire. Un tir cadré avec un ricochet vers le 
milieu de sa  moitié de table peut aller droit au but comme le tir diagonal – qui 
parcourt toute l’aire de jeu – ou frappé plus près de l’écran central ricocher une 
deuxième fois sur le côté opposé près du but et aller dans le but par double 
ricochet. On appelle cela le « double-croisé ». 
 

6. Double croisé (fig.2 comme pour le service) 
Il demande beaucoup de force, mais dans l’action il peut même se répéter 
plusieurs fois et les joueurs forts peuvent également l’appliquer en revers. Le 
schéma est toujours le même : un coup sur la face du serveur (2ème tiers), un 
rebond près du but de l’adversaire sur le côté opposé.  
 

7. Tir « zigzag » (fig.9) 
De plus en plus éprouvant physiquement, ce type de tir va rarement dans le but 
et sert uniquement de moyen pour déconcentrer l’adversaire avec ses trois 
rebonds.  
 

8. Tir d’angle (fig.10) 
Pour finir, une technique de tir très intéressante qui fonctionne en revers sous 
deux variantes : le tir droit et le tir diagonal. Le joueur doit pour cela bloquer la 
balle en défense avant de la relancer. Il la colle contre la paroi droite (pour un 
droitier), retourne le poignet de manière à tenir sa raquette à l’horizontale 
derrière la balle et la lance le long de la paroi. Le poignet doit être extrêmement 
souple pour ne pas faire de faux mouvements. Il est conseillé de jouer sur le 
coup droit de l’adversaire et de ne pas forcer sur la frappe. Un tir trop fort peut 
faire rouler la balle derrière le but sans la faire rentrer et elle revient de l’autre 
côté sans que l’adversaire ait eu le temps de l’intercepter ; on appelle cela un 
« U-turn ». Si la balle ne rentre pas, le joueur garde néanmoins l’avantage de la 
balle. Ce tir a l’avantage de briser le rythme incessant des tirs à ricochet. 
- Le tir droit est effectuable comme décrit précédemment en longeant la 

paroi. Mais répété plusieurs fois dans le même jeu, l’effet de surprise 
devient vite prévisible et il faut l’alterner avec : 
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- Le tir diagonal. Plus difficile à maîtriser, le geste est le même que 
précédemment, mais en plus, il faut lui ajouter un changement d’angle de 
frappe de manière à ce que la balle traverse la table en diagonale.  

 
Pensez à garder la raquette bien à la verticale, pour ne pas envoyer la balle sur 

l’écran central. Ce tir fait lever la balle en raison de la position de jeu peu pratique et 
des gestes brusques et incontrôlés sont fréquents avant la maîtrise parfaite.  
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77..    UUNNEE  SSEEAANNCCEE  DD’’EENNTTRRAAIINNEEMMEENNTT 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
1. Toujours commencer par une séance d’échauffements pour détendre les 

articulations et chauffer les muscles. Ce n’est pas parce que le showdown est un 
sport de salle (et un sport à l’apparence statique au premier abord), que l’on ne 
doit pas suivre le déroulement classique et indispensable de toute pratique 
sportive. Au contraire, on croit que l’on est chaud parce que l’on ne bouge pas 
énormément, il fait chaud dehors ou dans sa salle du gymnase ; on considère la 
température ambiante comme « séance d’échauffement », on commence à jouer 
et les douleurs musculaires ou articulaires se font sentir immédiatement après. 
Restez donc toujours vigilant de ne pas faire de gestes brusques, même en 
jouant, car l’espace à contrôler est minimal au showdown, mais il nous faut le 
contrôler parfaitement. Dans le mot « espace », j’entends en effet 
essentiellement soi-même et environ un m² autour de soi. Le reste appartient au 
phénomène de l’anticipation. 10 minutes suffisent pour chauffer l’ensemble du 
corps et des articulations, mais c’est une phase nécessaire pour bien entamer 
l’entraînement ou le match. Procédez à l’échauffement lentement sans vous 
presser ; vous risquerez sans cela de vous faire déjà mal pendant la phase 
préliminaire.  

 

Commencez par courir à vitesse modérée autour de la salle en tâchant 
d’alterner les modes de marche suivants : course normale, talons aux fesses, 
genoux montés, accélération en ligne droite, sautillements sur place.  
 
Ensuite tenez-vous debout et droit. 
 
Chevilles  

 Restez debout. Commencez par  faire travailler le bas du corps et tournez les 
chevilles dans les deux sens simultanément.  

 
Mollets 

 Soulevez les talons plusieurs fois en sentant que les mollets travaillent. Cet 
exercice vise également à entraîner l’élasticité des articulations de l’abdomen. 

 
Jambes 

 Adossez-vous au mur et fixez vos jambes à 90°, comme si vous étiez assis sur 
une chaise. Gardez cette position pendant environ une minute. (ou moins bien 
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sûr, si vous avez mal). Cet exercice muscle les cuisses et développe la résistance 
des jambes pendant une longue période.  

 
Bassin 

 Effectuez à présent lentement des cercles du bassin dans les deux sens en 
avançant et en reculant le haut du corps pour dérouiller les hanches et assurer 
plus tard la mobilité du déplacement. 

 
Dos 

 Enroulez-vous, toujours debout en touchant la pointe des pieds avec vos doigts 
et déroulez-vous jusqu’à ce que vous ayez atteint votre position de départ. 

 
Nuque 

 Effectuez de très lents mouvements circulaires avec votre cou pour détendre les 
cervicales.  

 
Epaules 

 Prenez chaque épaule par les bouts des doigts de chaque bras respectif et 
tournez-les dans les deux sens. 

 
Bras 

 Imitez une hélice d’hélicoptère avec vos bras relâchés dans les deux sens en 
avant et en arrière en faisant attention de rester le long du corps et de ne pas 
aller trop vite.  

 
Poignets 

 Tournez lentement les poignets en veillant à éviter tout craquement.  
 

Mains 
 Secouez les mains en détendant les doigts.  
 
 

VVOOUUSS  EETTEESS  MMAAIINNTTEENNAANNTT  PPRRÊÊTT  AA  JJOOUUEERR. 
 
 

Les entraînements s’effectuent à deux, de préférence avec un voyant, qui pourra 
mieux critiquer le travail de l’autre joueur. Chaque fois, les deux côtés travaillent, 
mais sur des exercices différents. Chaque phase d’entraînement dure cinq minutes, 
chronomètre en main, ensuite on inverse les rôles. Il serait judicieux de choisir des 
techniques d’entraînement qui font alternativement travailler un côté en attaque et 
l’autre en défense pour  équilibrer les rôles. Dans les exemples qui suivent, les deux 
joueurs A et B sont droitiers. Le but de l’entraînement est de systématiser un 
enchaînement de coups de manière régulière pour créer des schémas de parade 
automatique et de réactions systématiques. Impossible d’énumérer tous les schémas 
possibles ; libre à l’entraîneur d’organiser son cours. 
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2. Les services coup droit/revers 
S’entraîner aux services est essentiel pour apprendre calmement à cadrer sa 
frappe et à maîtriser son geste. Nous avons vu que tous les services pouvaient 
s’adapter aux coups d’attaque. Il est possible de combiner un scénario, dans 
lequel le joueur A fait un service par exemple direct et le joueur B renvoie (sans 
grande difficulté, puisque le tir du service va droit au but) en tir diagonal sur le 
revers de A.  
Un travail au double croisé dans l’angle du coup droit de B demande à B de 
développer sa défense en coup droit. 
Dans la constellation du travail sur le service, il est préférable de combiner le 
service offensif avec un enchaînement  défensif.  

 
3. Les relances directes en ligne droite et en diagonale 

A peut lancer une balle en diagonale sur le coup droit de B, et B renvoie en 
ligne droite avec sa prise de raquette à la verticale. Deux droitiers peuvent aussi 
alterner revers sur revers (cf. point 6). L’alternance de coup droit sur coup droit 
est plus difficile, sauf s’il s’agit de l’essuie-glace.   
 

4. Les relances directes en diagonale 
Le même processus est applicable pour les tirs en diagonale, il s’agit toujours de 
travailler la précision du tir pour les enchaînements simples. A peut également 
alterner mouvement droit  et mouvement diagonal, alors que B répond 
uniquement  en diagonale ou en mouvement droit. On appelle cela un « 4 », 
suivant la forme du chiffre. Le « 8 » est une alternance complète des deux 
coups : A ne tire qu’en diagonale et B ne tire qu’en mouvement droit. 
 

5. Les parades/contrôles 
Un enchaînement complexe fait travailler l’endurance, l’anticipation auditive et 
le temps de réaction. Pendant qu’un côté travaille la parade, l’autre est obligé de 
lui lancer une balle forte. La parade s’effectue d’après une attaque.  
 

6. Les accélérations  
Il s’agit dans cet exercice de garder la concentration et la précision de tir sur un 
coup simple tout en accélérant. Pour deux droitiers, A et B peuvent s’envoyer 
revers sur revers et accélérer peu à peu. 
 

7. Les contre-pieds « organisés » 
A s’obstine à jouer sur un endroit et au bout du troisième coup il change en 
coup libre. B se doit de renvoyer en défense et de travailler la précision du 
renvoi pour permettre à A de relancer tout de suite.  
 

8. Les croisés et double croisés  
Pour travailler la force du bras, cet échange est plus unilatéral que les autres, 
car il est difficile d’obtenir un échange équilibré avec cet exercice. A s’entraîne à 
la précision de tir et à la préparation du geste pour les coups puissants, B se 
contente de renvoyer. 
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9. Le changement de main (avant et) pendant le jeu 

Le changement de main se travaille comme tout le reste, pour éviter de perdre 
du temps à chercher une position sûre et stable et de se mélanger les doigts lors 
du changement de prise de raquette. On peut s’entraîner dans le vide, mais il 
est préférable de travailler en situation. A change de main pendant que la balle 
retourne vers B, alors que B lui propose de jouer sur son revers juste après avec 
par exemple un ricochet simple sur la gauche de sa moitié de table. 
 

10. Le jeu à deux en entraînement : attaque/défense – accélération/contrôle – 
service/relance directe – alternés – « 8 » et « 4 » peuvent se combiner dans une 
infinité de scénarios d’entraînement. Ensuite, une fois que l’enchaînement est 
maîtrisé de manière satisfaisante, on peut terminer en « jeu libre », c’est-à-dire 
tenter de terminer le point comme en match.  

 
11. Option : les coups spéciaux  

Les deux coups particuliers présentés ici sont visuellement et auditivement 
assez spectaculaires. 
L’un est la « balle volante ». La balle est prise en revers et légèrement soulevée 
avant d’être relancée. De cette manière, elle ne glissera plus sur la surface de jeu 
mais volera littéralement comme au ping-pong. Le joueur en face, n’entendant 
pas la balle arriver, sera surpris de tout à coup entendre un impact près de lui et 
laissera filer la reprise ; vous garderez ainsi votre avantage. Ce coup spécial ne 
peut être réellement efficace qu’en tir droit. L’idéal serait de parvenir à cadrer 
ce tir comme pour un tir diagonal (fig. 7) 
L’autre coup n’est pas proprement dit un « coup », c’est plutôt une 
manipulation qui demande beaucoup de réflexe et de dextérité. Ma qualité de 
pongiste m’a fait découvrir qu’il était possible, dans un élan « désespéré », de 
lever exceptionnellement la raquette bien haut (alors qu’il ne faut jamais quitter 
la main de la table), placer la lame à plat à l’horizontale et suivre la trajectoire 
des grelots. La raquette doit se situer au-dessus de ce son de grelots et on essaye 
de descendre la balle pour amortir les rebonds tout en tâchant de la ramener sur 
la table. Mais cette parade est très difficile, car il est pratiquement impossible de 
la travailler volontairement et elle ne peut s’appliquer qu’en situation si le 
joueur a la présence d’esprit d’y penser sur le vif. Ceci dit, je me dois de 
l’évoquer, car j’ai pu faire revenir quelques balles, qui étaient parties pour sortir 
définitivement alors que je les avais touchées en dernier, sur la table.  
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88..    AANNNNEEXXEE  ––    

SSCCHHEEMMAASS  DD’’OORRIIEENNTTAATTIIOONN  
 
Tous les services et coups ne sont pas représentés dans la description ci-dessus. Je 
n’ai choisi d’illustrer que quelques exemples pour ne pas charger ce manuel 
graphiquement.  

 
 
 
 

 
COUPE DE PROFIL (fig. 1) 
 

Position de la raquette, au-dessus de la table et propulsée en avant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VUE D’EN HAUT (fig. 2) 
 
Service croisé 
(double croisé) 
 

raquette 

table 

But 

Zone de but 
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VUE D’EN HAUT (fig. 3) 
 

Service diagonal 
(double croisé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VUE D’EN HAUT (fig. 4) 
 

Service direct 
(1 rebond) 

 

CONCLUCSION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

But 

Zone de but 
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VUE D’EN HAUT (fig. 5) 
 

Défense 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VUE D’EN HAUT (fig. 6) 
 
Tir direct 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

But 

Zone de but 

But 

Zone de but 

 

Ecran central (filet) 
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VUE D’EN HAUT (fig. 7) 
 

Tir diagonal  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
VUE D’EN HAUT (fig. 8) 
 

croisé simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

 
 
 
 
 

VUE D’EN HAUT (fig. 9) 
 
Zigzague  
(triple croisé) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VUE D’EN HAUT (fig. 10) 
 
Tir d’angle 
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CONCLUSION 
 
 
 
 
 
 
 
Pendant son apprentissage, et même bien après, le joueur de showdown 

passera par différentes phases de questionnement de sa personnalité, des doutes, des 
sauts de progrès incompréhensibles, des périodes de stagnation. Il passera aussi sans 
doute par certaines révélations qui le feront progresser d‘un seul coup, mais qu’il 
n’aura pas encore suffisamment digéré pour pouvoir utiliser les fruits de ces 
révélations consciemment et en permanence. Pour éviter de se décourager à ces 
moments de crise, je ne peux que lui conseiller une seule chose : prendre conscience 
qu’il a le temps. Il faut du temps pour se comprendre, et le jeune sportif doué n’en 
aura pas suffisamment conscience. Il faut plus de temps que ce qu’il se donnera pour 
réfléchir, toujours rester critique par rapport à soi et ses performances ; tout en 
sachant que l’on peut toujours faire mieux, il ne doit pas perdre de vue qu’il reste 
perfectible et qu’il a choisi de pratiquer un sport extraordinaire aux possibilités 
inouïes. Malgré son questionnement irrégulier et peut-être parfois même perturbant, 
malgré cette sensation désagréable de piétiner sur place, il ne doit jamais oublier qu’il 
aime ce sport et que finalement, c’est ce qui compte le plus au monde.  

 
J’ai toujours rêvé d’écrire un manuel comme celui-ci pour mon sport d’origine, 

le tennis de table ; je n’en ai jamais eu l’occasion, partant (de manière défaitiste, je 
l’avoue !) que tout était déjà dit depuis longtemps dans un sport aussi développé à 
l’échelle internationale. Pour le showdown, tout reste à faire et ma passion pour ce 
sport est sans limites. J’ai essayé de tout mettre, tout ce que je savais à propos de ce 
sport. 

Je remercie un joueur hollandais, Milton LIEKWIE, qui m’avait gentiment 
présenté son manuel d’initiation pour que je puisse le traduire. Il m’a servi de base 
pour ce présent travail. 

 
Je suis fier d’avoir, avec cette proposition pédagogique, contribué à l’intérêt 

général croissant de ce sport.  
 

 
 
 
 
 

 

 


