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Infos
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• Langue - écouteurs

• Infrastructure

• Confirmation de cours

• Programme 

-> Entraînements Kids Tennis innovants

niveau Rouge – Orange – Vert

-> Conférenciers invités et enfants

-> Distinctions honorifiques



Documents

www.swisstennis.ch / Teach & 
Learn / enseignants / Forum

http://www.swisstennis.ch/


Programm
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08h30-09h30 Enregistrement : café et croissants dans la Swiss Tennis Arena / Connexion Zoom

09h30-09h45 Accueil et ouverture du Forum Vaudoise Kids Tennis

09h45-10h45
Innover dans la méthodologie – l’apprentissage implicite aves les enfants – Nina Nittinger
et Martin Golser (Experts J+S)

10h45-11h15 Pause

11h15-12h00 Innover au Kids Tennis – L’équipe de formation Swiss Tennis

12h00-12h30 Éthique et nouvelles, remise des diplômes aux spécialistes Kids Tennis

12h30-13h45 Déjeuner dans la Swiss Tennis Arena

13h45-14h45
Best Practice – L’entraînement différentiel du service au niveau orange au Freiburger TC –
Eva Birkle-Belbl et Matthias Birkle (couple d’entraîneurs en chef à Freiburg i. B.)

14h45-15h00 Pause

15h00-16h00
Niveau vert – Apprendre à se fixer des objectifs – Timea Bacsinszky et Angel Sulleiro
(Entraîneur C et Entraîneur A Swiss Tennis)

16h15 Clôture du Forum/remise de l’attestation de participation



L'apprentissage implicite avec les 
enfants

Nina Nittinger

• Auteure du livre MuKi

• Experte J+S Sport des jeunes/Sport des enfants/Kids Tennis

• Entraîneur A de tennis

• Entraîneur A Condition physique

Martin Golser

• Expert J+S Sport des jeunes/Sport des enfants/Kids Tennis

• Directeur de l'école de tennis TSC Morat

• Entraîneur A de tennis



L'apprentissage implicite avec les enfants
Forum Vaudoise Kids Tennis, 11 mars 2023

Nina Nittinger und Martin Golser



Objectif
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Idées pour l'entraînement implicite de la technique avec 
les enfants,

à l'exemple de la rotation vers l'avant dans le jeu "les 
deux au fond du court", "l'attaque" et la volée amortie
dans le "jeu au filet".



Qu'est-ce qu'une bonne technique ?

simple
rationnelle



Qu'est-ce qu'une bonne technique ?

adaptée à la situation



Qu'est-ce qu'une bonne technique ?

efficace



Qu'est-ce qu'une bonne technique ?

Le quoi est au premier plan, 

le comment doit s‘y adapter, 

la technique doit avoir un sens !



Qu’est-ce que l'apprentissage implicite?



Apprentissage implicite

Découverte guidée des 
compétences en jouant 
avec des tâches, des 
métaphores et des outils !



Apprentissage implicite

L'apprentissage implicite se produit :

• inconsciemment
• automatiquement
• de façon holistique
• il est difficile à verbaliser
• et invisible (soft skills)



Apprentissage implicite

Pourquoi ?
• Durable
• Transfert
• Autonomie
• Confiance en soi



Construction du topspin Cd

Compétence visée: 

"Je peux gagner du temps dans une situation de jeu rouge 
avec les deux au fond en jouant des balles longues 
(croisées) et leur imprimant des rotations (vers l’avant)" 

...je peux gagner du temps dans une situation 
de jeu rouge avec de longues balles croisées 
et des rotations vers l’avant),



Structure du topspin Cd

Film 1



Construction du topspin Coup-droit

Niveau rouge 1: "Panthère“

Niveau rouge 2: "Agneau“

Niveau orange: „Gymnaste" 

Niveau vert: "Joueur, euse de fond de court»

Je sais:
- Rouler le ballon avec mon
partenaire

J’arrive à jouer par-dessous le filet
avec mon partenaire et à me
positionner sur le terrain

Je sais:
- Placer la balle avec sécurité
- Jouer avec rotation ver l’avant

Je suis capable:
- Jouer long afin que l’adversaire
ne puisse pas attaquer



Construction de la balle d'attaque

Compétence visée : 

«Je peux ouvrir le terrain et jouer une balle 
d'attaque efficace»

...je peux ouvrir le terrain et 
jouer une balle d'attaque 
efficace.



Construction de la balle d'attaque

Film 2



Construction de la balle d'attaque

Niveau rouge 1: 
Agneau

Niveau rouge 2: 
Faucon

Niveau orange: 
Joueur d'échecs

Niveau vert: 
Attaquant

Je perçois des 
trajectoires courtes
et longues
(1er rebond) et je 
me positionne en 
conséquence

J’arrive à lire les 
trajectoire de 
balles courtes et 
longues

Je reconnais la 
situation qui me
permet de jouer la 
balle à l’intérieur du 
terrain et d’attaquer

Je sais jouer la balle 
avec efficacité pour
sortir mon
adversaire de sa
«zone de confort» 
et attaquer



Construction de la volée amortie

Compétence visée: 

«Je joue au filet et je sais exécuter des volées 
amorties»

...je sais exécuter des volées 
amorties.



Construction de la volée amortie

Film 3



Jouer au filet

Niveau rouge 1: 
Phoque

Niveau rouge 2: 
Chat

Niveau orange: 
Epéiste

Niveau vert: 
L’artiste de la volée

J’arrive, au filet, à 
attraper le ballon à 
deux mains
(avant rebond)

J’arrive à renvoyer
la balle, au filet, en 
la jouant de volée

Je suis capable
d’attaquer au bon
moment et de 
volleyer de façon 
sûre au filet lors
d’une situation verte

Je suis capable de 
volleyer de façon sûre, 
de me positionner
correctement et de 
terminer le point au 
filet



Merci


