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Développement psychosocial des 19 à 23 ans

Une fois l’âge junior dépassé, la période de ménagement est définitivement terminée. Le passage à
la catégorie d’élite représente un pas incisif dans la carrière de l’athlète. Dans cette phase souvent
difficile, il est essentiel qu’il puisse s’appuyer sur un environnement stable qui le conseille et le
soutient sans vouloir lui dicter sa conduite. C’est souvent à l’entraîneur qu’il s’en réfère pour tous
les aspects de la vie, tant sportive que privée. Pour l’athlète professionnel, le moment est venu de
s’organiser sur le circuit professionnel, de mettre au point un plan de compétition intelligent avec
son coach, de se trouver de nouveaux sponsors ou de fidéliser ceux qui le soutiennent de longue
date. C’est aussi la période de la vie où on se met en couple, ce qui n’est évidemment pas facile
pour quelqu’un qui est souvent en voyage et très pris par son activité de compétition. D’un autre
côté, le ou la partenaire de l’athlète peut avoir une grande influence et relativiser la relation avec
l’entraîneur.
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Recommandations concernant l’environnement scolaire pour les 19 à 23 ans


Les joueurs de tennis au niveau du cadre national qui ont l’ambition d’intégrer le top 100/200 de
la hiérarchie mondiale sont pratiquement tous des professionnels à part entière à cet âge-là, ils
concentrent toute leur énergie et leurs activités sur le sport d’élite et s’efforcent d’organiser et de
financer leur vie sur le circuit professionnel de manière optimale.
Comme mentionné, il existe des options très intéressantes aux Etats-Unis combinant le tennis collégial avec des études. Pour pouvoir en bénéficier, on doit être titulaire d’une maturité ou d’un diplôme de commerce (école supérieure de commerce), avoir autour de 20 ans et atteindre un niveau de
jeu d’au moins N4 pour les dames et N3 pour les messieurs.
En Suisse par contre, il reste difficile de mener de front des études universitaire et une carrière sportive dans le tennis d’élite. Seules les disciplines sportives où les compétitions sont beaucoup moins
nombreuses et se disputent essentiellement en Suisse se prêtent à ce genre de cumul.

