
 

 

Session 2018    Epreuve Obligatoire Ponctuelle Tennis de table – Niveau Bac 

COMPÉTENCES ATTENDUES  
Proposer, mener à leur terme ou adapter en 
cours de match des projets tactiques pour 
obtenir le gain de rencontre face à des 
adversaires identifiés et de niveau proche. 
 
NIVEAU 4 
Pour gagner le match, faire des choix 
tactiques. Construire le point en adaptant 
particulièrement son déplacement afin de 
produire des frappes variées (balles placées, 
accélérées et présentant un début de 
rotation). 
 

PRINCIPES D’ELABORATION DE L’EPREUVE 
 
Les candidats sont regroupés en poules mixtes ou non de 3 à 5 joueurs de niveau homogène. Dans 
chaque poule, le candidat dispute au moins 2 rencontres contre 2 adversaires. Une rencontre se joue en 
2 sets gagnants de 11 points.  
Mises en œuvre tactiques et indicateurs techniques : Les évaluateurs apprécieront la puissance 
des frappes, les vitesses de trajectoires ainsi que la vitesse des déplacements au regard de ce qu’il est 
légitime d’attendre des filles d’une part et des garçons d’autre part (ex : la vitesse moyenne d’un 
smash de fille est moins importante que la vitesse moyenne d’un smash de garçon.) 
Gain des rencontres : A l’issue de l’épreuve les candidats sont classés par genre (filles et garçons), 
en fonction de leur appartenance à une poule et, éventuellement, des différences de scores. Des 
rencontres inter poules (par exemple entre le dernier de la poule A et le premier de la poule B) peuvent 
être envisagées pour affiner ce classement qui sert de critère pour cette portion de note. L’attribution 
des points est corrélée avec les autres indicateurs, en particulier techniques et tactiques. 

 

 
TENNIS DE 
TABLE EN 
SIMPLE 

 
 

POINTS A 
AFFECTER 

ELEMENTS A 
EVALUER 

NIVEAU 4 NON ACQUIS 
De 0 à 9 

DEGRE D’ACQUISITION DU NIVEAU 4 
De 10 à  15 

DEGRE D’ACQUISITION DE NIVEAU 4 
De 16 à 20 

12/20 

Mises en œuvre 
tactiques 

et 
Indicateurs 
techniques 

 

0 pt - - - - - - -3pts 
 

JEU DE RENVOI 
 
 
 
 
* Le service est une 
mise en jeu sans 
intention. 
* Le candidat 
marque sur faute 
directe adverse. 

3.5 pts -  - -5.5pts 
 

JEU DE RUPTURE 
SUR BALLE 
FAVORABLE 

 
 
* Le service est une 
mise en jeu placée 
(longueur, largeur). 
* Le candidat 
marque sur une balle 
favorable non 
provoquée mais 
repérée (hauteur, 
vitesse, placement 
de la balle) 
 
 

6 pts - - -- - 7. pts 
 
JEU DE RUPTURE 
AVEC UNE FACON 
DE FAIRE POUR 

METTRE EN 
DIFFICULTE 

* Un service placé 
ou rapide pour 
obtenir une balle 
favorable. 
* Dans l’échange, le 
jeu se fait en vitesse 
ou placement. 

7.5pts--------9pts 
 
JEU DE RUPTURE 

VARIE 
 

 
 
* Services variés 
(rapide, placé ou 
parfois avec effet) 
pour obtenir une 
balle favorable. 
* Dans l’échange, le 
jeu se fait en vitesse 
et/ou placement 
voire rotation 
involontaire ou mal 
maîtrisée 

 9,5  pts - - -   10.5 pts       
  

JEU TACTIQUE 
STEREOTYPE 

 
 
 
* Au moins un service à 
rotation en rapport à un 
projet tactique pour 
préparer la 3ème balle. 
* Dans le jeu, maîtrise 
d’un type de rotation 
(joueur efficace en coupé 
ou en lift). 

11 pts- ----------12 pts 
 

JEU TACTIQUE 
ADAPTE 

 
 
 
* Au moins 2 services à 
rotation différente 
(coupé, lifté, latéral ou 
combiné) conduisant à 2 
projets tactiques 
différents pour préparer 
la 3ème balle. 
* Dans le jeu, maîtrise 
de 2 types de rotation 
(coupé et lifté) pour 
prendre l’initiative ou 
neutraliser. 

08/20 Gain des 
rencontres 

Adapter le barème, gain de rencontres au niveau général du groupe. Les élèves sont classés au sein de leur poule au regard des résultats mais aussi 
de leur niveau de jeu. 
Exemple : pour des joueurs d’une poule de niveau 2 « jeu tactique », la note de gain des rencontres est hiérarchisée entre 6,5 et 8 points en fonction 
du classement individuel dans la poule (le 1er a 8 pts, le 2ème 7,5…).  
Pour harmoniser les notes entre 2 poules qui se suivent, il est possible de faire jouer une rencontre entre le dernier de la poule supérieure et le 
premier de la poule inférieure. Dans ce cas, il est possible que les 2 joueurs obtiennent la même note « gain de rencontres ». 
 
0 point - - - -- - - - - - - - - - - - 3,5 points 
 

 
4 points -- - -  - -  - -- - - - - - - -6 points. 

  
6,5 points - - - - - - -  - - - - - - - - - - - -  8 points 
                                                                            


