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Fauteuil 
 

- Vérifier l’existence du système anti-bascule. 
-  Limiter la nécessité de déplacement : réduire la 
zone de renvoi de l’adversaire : interdire les sorties 
de balle sur les côtés de la table, laisser la 
possibilité d’un 2ème rebond quand la balle est 
courte). 
- Travailler en partenariat ou en opposition 
modérée avec un élève « expert » pour favoriser la 
précision du renvoi et la mise en réussite. 

 

Troubles des apprentissages  
 

- Faire verbaliser les consignes par l’élève. 
- Matérialiser la zone de renvoi. 
- Matérialiser le score (bouchons) pour le joueur 
- Favoriser le renvoi pour pouvoir entrer dans une logique de duel : 
     * Utiliser une balle de diamètre plus important et/ou un sur-filet 
(l’adversaire doit jouer au-dessus) pour limiter la vitesse du renvoi,  
     * Limiter la zone de renvoi de l’adversaire au revers de l’élève 
(mise à distance plus facile),  
     * Aménager le service (laisser rebondir la balle sur sa demi-
table puis la frapper avec la raquette pour l’envoyer directement 
de l’autre côté). 
- Possibilité de jouer, sans rebond, sans filet : balle poussée. 
- Travailler en partenariat ou en opposition modérée avec un élève 
« expert » pour favoriser la précision du renvoi et la mise en 
réussite. 
- Arbitrer et observer en binôme (système de bouchons). 

 

 

 

Surcharge pondérale (S) / Anorexie (A)  

- Utiliser une balle de diamètre plus important 
(55mm) pour ralentir le jeu. 
- Modérer l’opposition en limitant la vitesse du jeu 
(exemple : sur-filet => balle de l’adversaire doit 
passer au-dessus). 
- Limiter les déplacements en réduisant la zone de 
renvoi de l’adversaire. 
- Utiliser un tabouret fixe avec siège rotatif. 

 

Troubles visuels 
 
- Utiliser une balle de couleur et/ou de diamètre 
plus important (55 mm). 
- Augmenter le temps de prise d’information en 
diminuant la vitesse de renvoi de l’adversaire 
(jouer au-dessus d’un sur-filet). 
 

 

Préconisations professionnelles 

  pour favoriser l’accessibilité par 

des conditions de pratique 

sécurisantes et bienveillantes en 

TENNIS DE TABLE 
 

 Liste non exhaustive 

 

  

 

Troubles auditifs 
- S’assurer de la compréhension des 
consignes en face à face ou par écrit. 
- Favoriser la verbalisation des consignes  
- Utiliser des outils numériques et / ou une 
communication gestuelle 
 

 


