
 20 

 

 
EPREUVE FACULTATIVE D’EPS ������������	
�������������	
�������������	
�������������	
��

 

� ��������������
�

• Etre au minimum d’un niveau régional de pratique (Ex : finale académique UNSS) 
• Restriction : Ce choix est impossible si vous avez opté pour l’activité « Tennis de table en simple » dans le 

choix des activités qui composent le menu de l’épreuve obligatoire du baccalauréat 
• Raquettes et balles seront apportées par les candidats. 
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� Série de petits matches au tie-break en « montante - descendante » puis dans un rapport de force le plus 
homogène possible. 

� Selon le nombre de candidats inscrits à cette épreuve, le centre d’examen sera académique ou départemental. 
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               PERFORMANCE (10 pts) 
 

� Chaque candidat joue autant de matches qu’il y a de tables. 
 

 Points 

attribués  

Niveau  

de classement (1) 

 9 - 10 pts    30 ou + 

Tableau  7 - 8 pts   35 ou 45 

de 5 - 6 pts   50 ou 60 

référence 4 - 3 pts  60 ou 80 

 1 - 2 pts   non classé 
 

� (1)  Il s’agit du niveau attribué par le jury à l’issue de la prestation (en référence aux niveaux habituellement utilisés) 
 
 
                MAITRISE TECHNIQUE (5 pts) 
 

� La maîtrise technique est évaluée au cours des 3 derniers matches joués. 
 
  Un point par élément suivant décelé : 
 

� Utilise le coup droit et le revers en fonction de la balle adverse  /  1pt   
� Maîtrise les 3 actions : « frapper - lifter - couper »  /  1pt 
� Se déplace pour avoir une action efficace  /  1pt 
� Engage avec une intention tactique  /  1pt 
� Construit son jeu à partir du rapport de force  /  1pt 
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� Entretien d’une durée de 10 Mn environ permettant d’évaluer : 
 

� Les connaissances techniques (les effets, les différents types de coups les déplacements)  /  2pts      
� Les connaissances réglementaires relatives au déroulement du jeu en simple ou en double  /  1pt   
� Les connaissances relatives à la préparation physique et la planification de l’entraînement  /  1pt   
� Les connaissances relatives à la structuration d’un entraînement  /  1pt  

  


