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Qui est, peut, sait, fait... quoi?

… quand les premiers 
championnats de double 

ont été organisés 
à Wimbledon?

… sur quel système 
se base la manière de 
compter les points?

… depuis quelle année 
il existe 

la Coupe Davis?

… quand nous avons fêté 
le 100e anniversaire des 

Interclub?

… quelle est la longueur 
du court de tennis?

… quelle est la largeur 
du terrain du simple?

… quelle est la hauteur 
du filet?

… le nombre approximatif 
de joueurs de tennis avec 

licence en Suisse?

… où se trouve le centre 
national de performance? 

… cinq joueurs qui 
étaient le numéro un 
du classement (M)?

… qui a gagné le plus 
grand nombre de 

tournois du Grand Slam?

… cinq joueuses qui 
étaient le numéro un 

du classement (F)?

… combien de tournois 
du Grand Slam Roger 

Federer a gagné?

… combien de fois 
Roger Federer a gagné 

l‘Australian Open?

… quel est le nom de 
la meilleure Suissesse 

actuellement?

… ce qui change lorsque 
la tension de la raquette 

est dure?

… ce que signifie GAG?
… ce qui s’est passé 

à Séoul en 1988?

… depuis quelle année 
sont organisés des 

championnats de clubs?

… depuis quand il existe 
les tournois Interclub?

…quels joueurs de tennis 
ont gagné des médailles 

olympiques?

… quel tournoi du Grand 
Slam a été gagné par Stan 

Wawrinka?

… a gagné les quatre 
tournois du Grand Slam?

… le nom du chef de 
sport J+S Tennis?
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Afin de faciliter la lisibilité du texte, seul le genre masculin est utilisé pour désigner les personnes et les fonctions.
Il va de soi que les formulations s’appliquent également aux personnes du sexe féminin.
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1. Comprendre le tennis:
 Rotation

Nous ne parlons pas de débutants ni de bons joueurs, mais de tennis Nous traitons ci après huit points importants:

Update

1. Le tennis est un jeu. Quels sont les motifs qui font que le tennis reste aussi populaire? 

 

 

 

 

 

 

2. Profil d’exigences - Quelles compétences me sont nécessaires comme joueuse / joueur? 

 

 

 

 

 

 

3. Compétence tactique – Les cinq situations de jeu de base du tennis 

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

•  

 

4. Concept tactique – le principe de jeu «rouge – jaune – vert» 

Dans l’enseignement du tennis ce principe de jeu est un thème central et utile aux enfants et aux adolescents pour 

mieux comprendre et jouer le tennis. Ce principe de jeu sert de base pour l’enseignement tactique du tennis 
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5. Compétence de coordination – technique – le concept technique 

• Les différentes façons d’influencer la balle au moyen de la raquette sont définies comme étant des éléments clés: 

  

  

  

  

  

  

 

• Les exécutions motrices des éléments clés sont définies comme étant des structures de mouvement - Celles-ci  

 constituent la structure des mouvements clés propre au tennis: 

 

  

  

  

  

  

 

6. Compétence psychique 

 

 

 

 

 

 

7. Compétence conditionelle 

 

  

 

	 

 

  

 

	 

 

8. Compétence de coordination 
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Les deux joueurs au fond du court

• Comment est-ce que je peux donner beaucoup/peu de rotation à la balle?

• Comment est-ce que je reconnais la trajectoire et l’effet du rebond de la balle joué par l’adversaire?

• Joue du fond de court avec un partenaire du cours de moniteur, des balles longues liftées!  

Dessine ensuite la trajectoire de la balle!

• Quand est-ce que joue une balle liftée?

• Joue du fond de court avec un partenaire du cours de moniteur, des balles longues slicées.  

Dessine ensuite la trajectoire de la balle.

• Quand est-ce que je joue une balle slicée?
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J‘attaque / mon adversaire attaque

• Joue du fond de court avec un partenaire du cours de moniteur, des balles amorties.  

Dessine ensuite la trajectoire de la balle.

• Quand est-ce que je joue une amortie?



Module «Enseigner à des avancés» 2021/2022  |  Journal d‘apprentissage8

Je sers

• Joue des services avec beaucoup de rotation. Dessine ensuite la trajectoire de la balle.

• Quand est-ce que je sers slicé?

• Quand est-ce que je sers lifté (Twisté)?

Je retourne

• Retourne des services slicés et twistés (lifté). Dessine ensuite la trajectoire de la balle.
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2. Les joueurs avancés

Les avancés pratiquent généralement le tennis depuis déjà quelques années. Ce sport leur plaît; ils ont du plaisir à jouer 

et viennent volontiers à l’entraînement. Quelques points importants:

Tactique
• Placer des balles et renvoyer les balles placées en fonction de la situation.

• Jouer une balle d’attaque suivie d’une montée au filet.

• Percevoir assez tôt la situation de jeu et s’adapter.

• Appliquer le principe de jeu «rouge – jaune – vert»

• Utiliser de manière habile les éléments clés «direction – rotation – vitesse».

Technique/coordination
• Jouer des balles avec rotations.

• Jouer des coups spéciaux, telle qu’une amortie.

• Appliquer individuellement les mouvements clés «frapper avec élan – bloquer – lancer».

• Continuer de développer les qualités de coordination.

Condition physique
• Améliorer la vitesse et l’agilité.

• Renforcer la musculature de maintien et la musculature des pieds.

• S’entraîner de manière variée et combler les lacunes individuelles.

Force mentale
• Jouer de manière autonome «ici et maintenant».

• Acquérir un comportement adéquat entre deux points.

• Etre capable d’appliquer correctement la technique et la tactique même sous pression.

Recommandations:
• Montre-leur de nouvelles possibilités tactiques et corrige les lacunes techniques.

• Fais-les souvent exercer les 1er et 2e services ainsi que le retour, mais pas uniquement à la fin de la leçon.

• Laisse-les souvent disputer des points!

• Discute avec tes joueurs. Ils ont fréquemment une idée erronée de leur jeu.

• Laisse-les aussi jouer en double.

• Organise l’entraînement sans forcément jouer.

• Assiste de temps à autre aux compétitions que disputent tes joueurs et observe leur façon de se comporter sur le  

 terrain! Tu glaneras ainsi des informations utiles pour la conception de ton entraînement.

• Apprends à tes joueurs à s’entraîner de plus en plus de manière autonome.
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2.1 Programme de formation
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3. GAG

1ère partie G
• Comment se présente la relation de la 1ère partie G par rapport au thème de la leçon?

• Peut-on reconnaître les points forts et les points faibles les plus importants?

• Est-ce que l’exercice correspond à une situation de jeu?

Extrait du manuel J+S tennis, édition 2002: Dans la première partie de la leçon (1.G), après l’échauffement et la mise en train, on organise un jeu ou 
l’on joue des points. Les éléments importants prévus dans la leçon doivent y apparaître fréquemment. Les règles, le matériel le nombre de joueurs et 
la dimension du terrain de jeu sont à définir judicieusement. Le moniteur observe juge et reconnaît les forces et les faiblesses momentanées de ces 
élèves. Le cas échéant, il donne des conseils et fait des corrections.

Observer la 1ère partie G
• Comment les situations de jeu ont-elles été prises en considération?

• Comment les joueurs enregistrent-t-ils les informations «percevoir – traiter – réaliser»?

• Comment est la coordination = technique – tactique – condition physique – psychique?

Juger
• Quelles décisions sont prisent par le moniteur pour la partie A?

Conseiller dans la partie A
• Comment réussir, compte tenu des observations faites dans la 1ère partie G, à intégrer de nombreux exercices appropriés?

• Comment tient-on compte des trois degrés d’enseignement et d’apprentissage?

 1. «Développer les bases» – «Acquérir et stabiliser»

 2. «Promouvoir la diversité» – «Appliquer et varier»

 3. «Favoriser la créativité» – «Créer et compléter»

• Quelle est le degré d’efficacité de l’intervention?

Contrôler dans la 2e partie G
• Comment les joueurs peuvent-ils montrer les progrès qu’ils ont réalisés?

• Quels progrès ont été réalisés?
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4. Les cinq situations de jeu

4.1 Les deux joueurs au fond du court

4.1.1 Balles avec rotation vers l‘arrière (slice) 
 

Prise CD

Prise R

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.1.2 Balles avec rotation vers l‘avant (topspin)

Prise CD

Prise R

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices



Module «Enseigner à des avancés» 2021/2022  |  Journal d‘apprentissage16

4.2 Je sers / je retourne

4.2.1 Retour

Prise CD

Prise R

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.2.2 Retour bloqué

Prise CD

Prise R

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.2.3 Service lifté

Prise

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.2.4 Service slicé

Prise

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.3 J‘attaque / mon adversaire attaque

4.3.1 Amorties

Prise CD

Prise R

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique

Idée de mouvement / métaphore
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Exercices
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4.3.2 Vollée-stop

Prise CD

Prise R

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.3.3 Vollée-lifté

Prise CD

Prise R

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.3.4 Smash sauté

Prise

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.3.5 Smash revers

Prise

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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4.3.6 Demi-volée

Prise CD

Prise R

Jeu de jambes

Préparation

Impact

Accompagne-

ment

Trajectoire

Rotation

Tactique
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Exercices
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5. Psyché

Méthodes possibles de l‘entraînement de la psyché
• Visualisation

• Monologue intérieur

• Régulation de la respiration

Domaines d‘intervention
• Comportement encourageant du moniteur

• Entraînement de coordination, condition physique et  

tactique à caractère

• En dehors de l’entraînement

• Pendant l’entraînement

Des exercices pendant l‘échange

• Je joue bien 

Chaque fois que la balle est frappée par mon adversaire je dit «je», quand la balle rebondit chez moi je dis  

«joue» et quand je frappe la balle je dit «bien». 

• Respiration 

Pendant en exécutant le coup, j‘expire longtemps ou brièvement. 

• Plus d‘exercices
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Des exercices entre les points

• 4 phases de Loehr 
Phase 1 - réaction émotionnelle: décompresser (se réjouir ou s’énerver, si nécessaire) 

Phase 2 - détente: respirer à fond, dialogue intérieur positif 

Phase 3 - concentration: se formuler et visualiser le but pour le prochain point, se motiver 

Phase 4 - rituel: s’activer, bouger les jambes, respirer profondément 

Les joueurs créent leur propre plan écrit entre les deux échanges de balles. 

• Jouer sous pression 

Les jeux commencent à 15:40, 40:15 ou 30:40. 

 

Jouez à des jeux, si le point est perdu au Gameball, recommencez à zéro. 

• Plus d‘exercices
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6. Les zones cibles
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7. Distribution des balles /  
 jouer avec

Points importants à la distribution des balles

• 

• 

• 

• 

• 

Points importants pendant «jouer avec»

• 

• 

• 

• 

• 
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8. L‘analyse du jeu

Le concept de motricité sportive montre les bases de la performance et du mouvement.

Les performances sportives sont constituées de caractéristiques psychologiques et physiques. 

Nous devons toujours tenir compte de tous les domaines lors de l‘évaluation de la performance de nos joueurs.

Coordination - technique
Éléments clés, mouvements clés, certains types de coups.

Tactique
Concept de jeu, phases de jeu, comportement dans les cinq situations de jeu, évaluation du risque.

Condition physique
Force, vitesse, endurance, souplesse.

Psychisme - force mentale
Gestuelle, monologues, comportement durant les pauses lors des matches.

Environnement
Aspects sociaux, gestion des compétition, connaissance des règles de jeu.

Recommandation pour l‘analyse du jeu
1. Essaie de te faire une idée globale du jeu de tes joueurs.

2. Ne prête pas uniquement attention aux mouvements (à la technique), mais sois aussi attentif au résultat (dans le filet, 

en dehors du terrain, trajectoires trop tendues).

3. Tire un parallèle avec les prédispositions des joueurs.

Discussion du jeu
1. Début de la discussion: sois honnête

2. Image que j’ai de moi – Image que l’on a de moi

3. Objectif 
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Analyse du jeu - Généralités

Tournoi Date

Joueur Entraîneur

Adversaire Résultat

Observer Evaluer et conseiller

Te
c

h
n

iq
u

e
 (

le
s 

é
lé

m
e

n
ts

 c
lé

s,
 l

e
s 

m
o

u
ve

m
e

n
ts

 c
lé

s)
Ta

c
ti

q
u

e
 (

le
s 

co
n

ce
p

ts
 d

u
 j

e
u

)

Servir

(1er et 2e)

Retourner

(sur le 1er et le 2e 
avec CD et REV)

Les deux au fond

(CD et REV)

Attaquer ou  
monter au filet

(CD et REV)

L‘adversaire  
attaque ou est 
monté au filet

(CD et REV)

P
sy

c
h

é

Attitude
Comportement
S’en prendre à soi-
même
Réclamer
Rituels
Big Points

P
h

ys
is Forces

Faiblesses
Travail de jambes
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A Compétence Je peux jouer la balle...

B Concret

5 situations de jeu de base …depuis la ligne de fond

Coup …en coup droit

Tactique/feu de signalisation …dans une situation de jeu rouge

C Mesurable …avec 80%

D Acte

sûr …de certitude

placé

rapide

varié

…qu‘elle soit dans le terrain

9. Formulation des buts  
 d‘apprentissage

Définir un objectif d‘apprentissage
+ (définir positiv)

Technique Tactique Psyché Physis

Objectif d‘apprentissage
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9.1 Devoir d’observation d’une leçon exemple  
 avec des joueurs avancés

Devoir
Le participant A prend le journal d‘apprentissage du participant B, place des croix dans les trois zones et prend des notes. 

Après la leçon, les deux discutent de ce qu‘ils ont vu.

En outre, l‘expert fournira également des commentaires sur la leçon et le participant pourra prendre des notes ci-dessous.

Grille d‘analyse

Observations

Prestation

Engagement
apathique,
indifférent

peu actif, 
réservé

généralement 
intéressé, assez 
prêt à s’engager

très engagé

Sécurité
hésitant, 
inhibé

réservé, 
facilement 
décontenancé

assez assuré
assuré, 
convaincant

Mode d‘expression
incompréhen-
sible, traîne en 
longueur

pas très clair, 
encore 
compliqué

clair, assez précis
naturel, 
compréhensible, 
sociable

Apparence en tant  
que moniteur
(personalité du  
moniteur)

complétement 
bâclée (aucune 
fonction de  
modèle de rôle)

pas assez 
défendable

défendable
adapté et fonc-
tion de modèle 
de rôle

Contenu

Choix d‘exercices GAG pas justifiable contestable défendable
adapté et  
équilibré

Adaptation des  
excercices aux  
joueurs

pas perceptible
plutôt  
inapproprié

défendable optimal

Organisation

Organisation
complètement 
bâclée 

pas pratique
assez bien 
exécutée

optimale et 
pratique

Intensité
totalement 
insuffisante ou 
excessive

manque en 
partie d‘intensité

équilibré
dosage parfait, 
bonne répartition

Gestion du temps
complètement 
bâclée

contestable défendable adapté
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10. Examen d‘admission FC2 - 
 informations générales

10.1 Compétence professionnelle théorique: examen écrit

Objectifs
Les participants disposent de connaissances de base dans le domaine tennistique. Ils connaissent les objectifs et les  

contenus de l‘enseignement destinés aux débutants et aux joueurs moyens et sont capables de traiter par écrit, des  

problèmes portant sur l‘enseignement à des enfants et à des jeunes de niveau débutant et avancé.

Contenus
Matière du cours de moniteurs J+S 1 et 2

et/ou

matière du cours de base J+S et de la formation continue 1 J+S («Enseigner à des joueurs moyens» ou «Enseigner à de 

joueurs avancés»)

Déroulement
Examen individuel d‘une durée de 90 minutes.

Appréciation
16 questions

Chaque question vaut 4 points; il est aussi possible d’attribuer des demi-points.

Maximum = 64 points

Réussi = 44 points

Évaluation
Réussi/non réussi

Remarque
Lors de l’examen, les candidats n‘ont pas le droit d‘utiliser le manuel J+S Tennis, ni aucun autre document.
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10.1.1 Questions possibles

1. Explique le concept pédagogique! Donne des exemples liés au tennis, pour des joueurs avancés. 

2. Explique le concept méthodologique, avec les trois degrés d’enseignement et d’apprentissage!  

Donne des exemples pour des joueurs avancés. 

3. Explique le concept de motricité sportive. Donne des exemples pour des joueurs avancés. 

4. Est-ce que des joueurs moyens peuvent aussi se situer au 1er degré d’apprentissage «acquérir»? Justifie ta réponse 

en donnant des exemples tennistiques. 

5. Comment le concept technique est-il structuré? Explique le lien entre les éléments clés et les mouvements clés. 

6. La distribution des balles prend une place importante dans l’enseignement. Que faut-il  prendre en considération 

pour bien distribuer les balles? Quels sont les points ou éléments importants à respecter lors de la distribution de 

balles pour des joueurs avancés? 

7. Quelles sont les conditions minimales fixées par les directives J+S pour la formation des jeunes? Quelles tâches 

doivent être assumées par le coach J+S dans le club? Quels sont les différents groupes d’âges que tu peux trouver 

pendant les cours J+S? 

8. Quel but d’apprentissage tactique est au centre de l’enseignement pour joueurs avancés? 

9. Décris les points importants du coup type: «service twisté», d’un point de vue technique et tactique. 

10. Décris les points importants du coup type: «coup droit lifté», d’un point de vue technique et tactique. 

11. Cite des objectifs d’apprentissage techniques pour des joueurs avancés. 

12. Explique la progression méthodologique de l’amortie, en coup droit et en revers. 

13. Explique la progression méthodologique du service slicé. 

14. Quelle est la différence entre une balle slicée et une balle amortie? 

15. Explique la méthode GAG! Que faut-il faire en priorité dans le deuxième G de la leçon? 

Compare la méthode GAG avec tes propres expériences au tennis!  

Donne des raisons sensées pour ne pas appliquer le principe GAG. 

16. Explique le modèle de Jim Loehr: quel comportement un joueur adopte-t-il entre deux points? 

17.  Pourquoi est-il important d’entraîner régulièrement le double?  

Que trouve-t-on au centre de l’entraînement de double? 

18. Cite des situations de jeu «rouges» pour joueurs avancés. 

19. Quelle est la définition exacte du terme «faute»? Quelle réflexion méthodologique est primordiale lors de la  

correction des fautes? 

20. Qu’est-ce qu’un échauffement: son contenu? sa durée? à quel moment le faire? pour qui? pourquoi? 

Dans quelle partie de la leçon doit-il être intégré? Justifie ta réponse! 

21. Décris les cinq situations de jeu et donne pour chacune, un exemple de coup qu’un joueur avancé doit savoir faire.  

A laquelle des cinq situations de jeu une balle amortie appartient-elle? 

22. Quels sont les points à observer lors de l’analyse de joueurs en match?  

A quel moment et comment procèdes-tu à l’analyse de jeu? 
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23. Ton junior avancé a régulièrement des problèmes à renvoyer des balles profondes et basses. Analyse cette situation 

et propose la partie A d‘une leçon GAG. 

24. Décris les mouvements clés et donne un exemple pour chaque coup, en les intégrant dans une situation de jeu pré-

cise. Situation de jeu «les deux au fond du court»: le junior A joue un revers slicé. Quel est le mouvement clé qu‘il 

exécute? 

25. Le junior A est au service, le junior B doit retourner la balle croisée. De quel degré d‘apprentissage parle-t-on? 

26. Cite les points communs et les différences entre le degré d‘apprentissage «créer et compléter» et le deuxième G de 

la méthode GAG. 

27. Dans une leçon «jouer en sécurité en fond de court», le moniteur planifie la première partie G suivante:  

sur chaque ligne de service se trouve un cerceau. Une balle qui tombe dans le cerceau = à 1 point.  

Le joueur qui atteint en premier trois points a gagné. Est-ce une possible partie G? 

28. Quels sont les points à respecter lors de la planification d’une leçon? Quels sont les éléments importants pour la 

planification sur un semestre ou sur une année, avec des joueurs avancés? 

29. Décris et dessine les trajectoires possibles des balles. Parle des différentes trajectoires et des différents rebonds de la 

balle. Pourquoi la compréhension de ces trajectoires est-elle importante pour un moniteur? 

30. Lorsqu’il retourne une deuxième balle de service, un junior commet beaucoup de fautes. De quel(s) problème(s) 

pourrait-il s’agir? 

31. Lors d‘un match, l‘entraîneur donne à son junior le conseil «concentre-toi!». Comment le junior interprète-il cette 

phrase? Comment pourrait-on le guider plus concrètement? Quelles sont les différentes recommandations qu’un 

entraîneur peut donner à son junior lors d’un match?
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10.2 Compétence méthodologique:  
 planification de l‘enseignement / réalisation de la leçon

Objectifs
Les participants sont capables de planifier un entraînement pour 2-4 joueurs (bons joueurs de club) et peuvent le  

présenter sur le terrain, avec des élèves.

Contenus
Planification de l’enseignement

Réaliser sur le terrain de tennis avec des élèves

Déroulement
Les participants recevront à l‘avance un thème de la leçon du programme de formation. Les participants planifient une 

leçon et doivent envoyez la préparation écrite au chef de cours par e-mail. Les participants pratiquent ensuite environ 10-

20 minutes avec 2-4 élèves. 

Les experts décideront les parties pratiques, que les participants doivent montrer, le jour d’examen d’admission.

Appréciation
Selon la grille d’évaluation

10 critères

Chaque exercice vaut 4 points; il est aussi possible d’attribuer des demi-points.

Maximum = 32 points, réussi = 22 points

Evaluation
Réussi/non réussi
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10.2.1 Critères d‘évaluation de l‘enseignement

Qui Où Note

Grille d‘évaluation

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note Observations

Prestation

Engagement
apathique  
indifférent

peu actif, 
réservé

généralement 
intéressé, assez 
prêt à s’engager

très engagé

Sécurité hésitant, inhibé
réservé, 
facilement  
décontenancé

assez assuré
assuré, 
convaincant

Mode d‘expression
incompréhen-
sible, traîne en 
longueur

pas très clair,  
encore  
compliqué

clair, assez précis
naturel, compré-
hensible sociable

Apparence en tant 
que moniteur
(personnalité du 
moniteur)

complétement 
bâclée (ucune 
fonction de  
modèle de rôle)

pas assez 
défendable

défendable
adapté et fonc-
tion de modèle 
de rôle

Contenu

Choix d‘exercices GAG pas justifiable contestable défendable
adapté et  
équilibré

Adaptation des 
exercices aux joueurs

pas perceptible
plutôt 
inapproprié

défendable optimal

Corrections A
fausses ou  
négligées

pas assez ciblées
généralement 
correctes

pertinentes et 
différenciées

Présentation de 
la préparation

inutilisable lacunaire adéquate
bien organisée  
et soignée

Organisation

Organisation
complètement 
bâclée 

pas pratique
assez bien  
exécutée

optimale et 
pratique

Intensité
totalement 
insuffisante ou 
excessive

manque en partie 
d‘intensité

équilibré
dosage parfait, 
bonne répartition

Gestion du temps
complètement 
bâclée

contestable défendable adapté
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10.3 Compétence professionelle pratique: examen technique

Objectifs
Les participants connaissent les aptitudes techniques et tactiques des débutants et des avancés et sont capables de les 

illustrer sur le terrain.

Contenus
1. Coup droit et revers 

Les candidats doivent être capables de garder la balle en jeu; leurs coups doivent avoir peu d‘effet et les mouvements 

doivent être efficaces, sans fioritures ni forme extrême. 

2. Rotation, slice et lift 
Cf. 1, CD et R, toutes les balles doivent avoir de l‘effet, tant en CD qu‘en R; pas de fioritures, rien d’excessif. 

3. Amortie 

Par deux, échanger des balles longues. Les candidats choisissent eux-mêmes le moment de l‘amortie. L‘amortie ne 

doit pas être une balle plate, slicée, qui atterrit sur la ligne de service, mais une balle qui tombe juste derrière le filet. 

Sa trajectoire doit être assez arrondie et le taux de réussite doit être relativement élevé. 

4. Volée, demi-volée et volée amortie 

Les candidats doivent maîtriser ces trois formes de volée avec un taux de réussite relativement élevé et montrer qu‘ils 

sont capables d‘adapter le déroulement de leurs mouvements. 

5. Smash 

Normal et en reculant. Sans frapper trop fort, les candidats doivent maîtriser leurs balles et être capables de faire des 

mouvements corrects. 

6. Lob 

Offensif et défensif. Les candidats doivent montrer qu‘ils maîtrisent le lob, faire peu de fautes, placer leurs balles  

précisément. 

7. Service 

Trois exécutions consécutives, première balle droite / deuxième service slicé / deuxième service lifté. 

Les candidats doivent être capables d‘enchaîner les trois services avec un taux de réussite relativement élevé et en 

utilisant les mouvements courants. Pas de prise extrême. 

8. Service et attaque au filet 
Jouer un 2eme service, monter au filet et jouer une volée, éventuellement une deuxième.  

Les candidats doivent maîtriser l‘enchaînement: servir - monter au filet - s‘arrêter et jouer la 1re volée.

Déroulement
Les huit exercices doivent être effectués entre participant, les candidats jouent donc entre eux.  

Les paires sont formées par la direction de l‘examen et notifiées aux candidats le jour même de l‘examen.

Appréciation
Effet, exécution technique, distribution des balles

8 exercices 

Chaque exercice vaut 4 points; il est aussi possible d’attribuer des demi-points

Maximum = 32 points

Réussi = 22 points

Evaluation
Réussi/non réussi
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10.3.1 Compétence professionelle pratique: Distribution des balles

Objectif
Les participants sont capables de distribuer les balles de la position X, en s’adaptant à la situation.

Contenus
1er exercice: exercice en colonne avec deux joueurs avancés
A partir de la ligne de fond, distribuer 3 fois 6 balles à chaque joueur (soit 36 balles en tout):

	2 balles longues à gauche - à droite, 1 balle courte (balle d‘attaque), 1 volée basse, 1 lob à smasher, 1 volée  

(au deuxième passage, changer la direction des balles longues).

2e exercice: distribution à deux joueurs avancés
A partir de la ligne de fond, distribuer 3 fois 4 balles à chaque joueur (soit 24 balles en tout)

 3 situations rouges (balles longues), 1 situation verte

3e exercice: distribution de balles dans des zones définies, sans joueur

A partir de la position X le candidat doit placer 9 balles dans les trois zones définies: ordre 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc.  

Chaque participant a droit à trois balles d‘essai puis enchaîne avec les 9 balles de l’examen.

Barème:

8-9 balles placés: Note 4 6 balles placés: Note 3 4 balles placés: Note 2 0-2 balles placés: Note 1

7 balles placés: Note 3 1/2 5 balles placés: Note 2 1/2 3 balles placés: Note 1 1/2

Déroulement
Examen individuel

Appréciation
Cadence, assurance, tactique, adaptation, placement des balles 

3 exercices, le premier comptant double

Chaque exercice vaut 4 points; il est aussi possible d’attribuer des demi-points.

Maximum = 16 points, réussi = 11 points

Remarque: La distribution des balles et la technique doivent donner au moins 33 points pour réussir.

Evaluation
réussi/non réussi

Remarque
Les candidats n‘ont pas le droit d‘utiliser le manuel J+S Tennis ni aucun autre document à l‘examen.
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Notes
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Swiss Tennis
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