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RESUME ET CONTENU

• Ce module met en évidence les principes tactiques de base des étapes 

2 et 3 des 5 étapes de l’apprentissage.

• Nous parlerons aussi de la tactique du double



EVALUATION

• 40 pts:

• /total général de1000 Pts soit 4%

• /320 Pts du champ

• Champ : Savoirs

• Type : sommative

• Forme : écrite

• Veille de la formation didactique

• Si le total de l’évaluation du champ des Savoirs est inférieur à 50 %, 

le candidat doit représenter son examen (tous les modules du champ) 

en 2ème session la même année de formation.

• En cas de nouvel échec, le candidat est refusé.



EVALUATION
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PARTIE 1

La tactique du simple



TACTIQUE DE SIMPLE

PREAMBULE

• Pédagogie AFT:  

• Tennis évolutif…formats de jeu et matériel adaptés

• 1ers contacts avec le tennis… situation de jeu

Tactique devient inévitable

• On commence volontairement par ce module car c’est le point 
de départ de notre méthode. Le module « Fondamentaux 
techniques » suivra.



TACTIQUE DE SIMPLE

PREAMBULE

Ronde des Tableaux.

➢ X groupes de X personnes.

➢« Qu'est ce que la tactique? De quoi dépend-elle? »

✓ 3’ de réflexion dans son groupe

✓ Un secrétaire passe dans 2 autres groupes pour 

compléter la réponse de son groupe (2x3’)



TACTIQUE DE SIMPLE

PREAMBULE

En fait, qu’est-ce que la tactique ?

• Choix judicieux du parcours à suivre pour gagner le point

• Dépend du :

• Physique

• Mental

• Concentration … du joueur et de l’adversaire

• Habilité

• Vitesse d’adaptation à des situations non prévisibles

• Intelligence pratique



TACTIQUE DE SIMPLE

PREAMBULE

LA TECHNIQUE N’EST PAS UNE FINALITE EN SOI MAIS UN 
MOYEN POUR DEVELOPPER DES SCHEMAS TACTIQUES 

VARIES ET PERFORMANTS

• Technique = moyen de pratiquer & d’assimiler intelligence & compréhension du
tennis

…Pas de priorité de la technique sur la tactique sauf intention momentanée 
de l’enseignant  (comment avant le pourquoi)

• Tennis = sport d’opposition

• Incertitude est permanente.

• Actions dépendent toujours des réponses adverses.

Beaucoup de sit. différentes de + en + complexes



TACTIQUE DE SIMPLE

PREAMBULE

• « Initiateur », 2 et/ou 3 des 5 étapes de l’apprentissage.

Etre capable de…



TACTIQUE DE SIMPLE

PREAMBULE

• Se protéger : Coup sur une balle ne permettant pas d’attaquer & n’obligeant pas à défendre 

parce que l’adv; n’a pas attaqué. Les statuts sont identiques 1 équilibrés. 

Ex.: Service: Impossible de défendre car l’adv. ne pourra jamais avoir attaquer avant 

que le service soit effectué … donc, protection.

• Déséquilibre : Les statuts des joueurs ne sont pas ou plus les mêmes. Il y a 1 des 2 joueurs 

(ou équipes) avantagé(e) sur l’autre. Il y a alors un attaquant et un défenseur.

• Attaquer : Prendre l’ascendant & déséquilibrer les statuts.

• Exploiter le déséquilibre : Coup lorsque l’on reçoit une balle favorable (Conclusion, 

accentuation du déséquilibre…)

• Créer le déséquilibre : Coup pour embêter l’adv. alors que l’on a reçu une balle neutre 

comme par ex. lorsque l’adv. se protège.

• Défendre : Coup en réponse d’une attaque. Cela peut aller, en fonction de la sit., d’un coup 

neutre à une contre-attaque très agressive.



TACTIQUE DE SIMPLE

PRINCIPES GENERAUX

• « Gérer » parfaitement la surface de jeu.  

Espace cible vs espace d’action.

• Bissectrice:



TACTIQUE DE SIMPLE

PRINCIPES GENERAUX

• Connaître ses pts + & -, et percevoir ceux de 
l’adversaire.  Imposer son jeu en fonction de l’autre

• Service & Retour sont les 2 coups qui permettent de 
commencer l’échange dans de bonnes conditions

• Jouer tôt, avancer dans la balle.  Mais, conditions de 
frappe confortables. ..Gestion spatio-temporelle est 
indispensable

• Patience vs agressivité … Risques raisonnables 
calculés



SERVICE & RETOUR DE SERVICE



TACTIQUE DE SIMPLE

Situations de jeu

• 4 groupes de X personnes.

• 2 gr. « Service » et 2 gr. « Retour »

• Trouver 3 situations de jeu avec les objectifs suivants (6 min):

1. Objectifs en retour / service performant?

2. / service peu performant?

3. Objectifs au S sur 1er S ? 

4. sur 2ème S?

• Mise en commun entre les groupes 1 et 3 et les groupes 2 et 4 (2 min) 
puis présentation des exercices sur le terrain (2 x 8 min)



TACTIQUE DE SIMPLE

SERVICE PRINCIPES DE BASE

• Initiateur … 

• Etape 2 : Se protéger

• Pas de distinction 1er / 2ème

• Etape 3 : Créer le déséquilibre sur 1er

• Seul coup dépendant uniquement de sa maîtrise 

technique, potentiel physique & capacités mentales.



TACTIQUE DE SIMPLE

SERVICE PRINCIPES DE BASE

• Risques pris en longueur et non en hauteur.

• En initiation:

➢ Si travail de précision, servir long sur Pt faible

➢ Service long placé est plus efficace qu’un 

service court et rasant le filet

➢% max de réussite



SERVICE

• Facteurs garantissant une efficacité à long terme:

• Coordination

• Précision de la présentation

• Délié du bras

• Passage de l’épaule vers l’avant (rotation tolérée mais 
bascule dès que possible)

• Pronation de l’avant-bras

• Bascule du poignet 

D’abord maitriser cela avant de commencer un travail tactique 
de régularité et de précision.

TACTIQUE DE SIMPLE



TACTIQUE DE SIMPLE

SERVICE

1er service

• Au moins gêner le relanceur, par sa longueur et sa précision 

(dirigé le plus possible sur le point faible)…Créer le déséquilibre

• Service en force!!:

➢Débauche NRJ casse rythme & provoque des fautes de 

coordination telles. Efficacité médiocre et fatigue

➢Tenter des Aces/services gagnants : peu rentable avant 

l’étape 4



SERVICE

1er service

• Variété pour meilleure efficacité

TACTIQUE DE SIMPLE



TACTIQUE DE SIMPLE

SERVICE

2ème service

• Risque d’erreur tend vers 0

• Autant que possible gêner le relanceur et, en tout cas, 

l’empêcher de passer à l’offensive.

• Le plus souvent vers le point faible ou sur son corps.



TACTIQUE DE SIMPLE

SERVICE



TACTIQUE DE SIMPLE

SERVICE

Placement du serveur

• A moins d’ 1 mètre du milieu de la ligne de fond.  (bissectrice)

 



TACTIQUE DE SIMPLE

RETOUR DE SERVICE

Principes de base

• Sur bissectrice



TACTIQUE DE SIMPLE

RETOUR DE SERVICE

Principes de base

• Avancer…reprendre ses appuis dans le terrain…couper 
trajectoire (A adapter en fonction du service)

• Réduire autant que possible avantage naturel du serveur

• Dans tous les cas, éviter la faute

• Longueur & précision

• Importance habitude entraîner retour

• Vitesse de réaction

• Lecture de trajectoire



TACTIQUE DE SIMPLE

RETOUR DE SERVICE

Retour sur service performant

• Rétablir l’équilibre: balle longue au centre ou vers le point faible

• Serveur…volée, 

• couper trajectoire prise de balle précoce

• dessous niveau du filet



TACTIQUE DE SIMPLE

RETOUR DE SERVICE

Retour sur service peu performant

• Le relanceur doit exploiter ce service en jouant sur les facteurs 

temps et espace.

• Programmer

• Si service très pauvre…conclusion (Cf coup de fond)

• Si serveur…volée, passing 1 temps



TACTIQUE DE SIMPLE

RETOUR DE SERVICE



COUPS DE FOND



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Moyens tactiques pour échanger dans l’expectative d’une faute 

(étape 2) ou d’un déséquilibre (étape 3):

Vitesse

Précision

Longueur

Régularité



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Moyens tactiques pour échanger dans l’expectative d’une faute 

(étape 2) ou d’un déséquilibre (étape 3):

1. Régularité

Pas de faute si pas de 
pression ou de 
déséquilibre 

Pour que l’autre rate 
avant

2. Longueur

Eviter que l’adv. ne puisse 
jouer près du filet, ce qui 
lui…

• Donnerait des angles pour 
diriger ses attaques

• Permettrait de venir au filet

• Faciliterait la prise de balle 
montante et donc de la vitesse 
ou au-dessus du filet.

• Donnerait moins de temps pour 
se replacer et organiser sa 
riposte

3. Précision

Diminution progressive de 
la zone cible

4. Vitesse

Intervention volontaire sur 
le temps de réaction 

et d’action en 
jouant la balle plus tôt.  



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Moyens tactiques pour échanger dans l’expectative d’une faute (étape 2) ou d’un 

déséquilibre (étape 3):

• Possible que grâce à un travail technique et mental intégré important.

• Volonté, ténacité vont permettre la rigueur dans le placement et le développement 

du rythme naturel du balancement, ce qui augmente automatiquement la confiance.

• Même si avec une bonne utilisation du tennis évolutif, tout peut presque être 

envisagé de front, dès que l’enfant commence à être régulier, à varier la longueur, il 

faut faire prendre conscience de la différence entre la zone-cible et l’aire de jeu et 

de la possibilité d’intervenir sur la notion de temps. (1. Gestion de l’espace 2. 

Gestion du temps)

• Reconnaissance d’un déséquilibre et toute tentative d’exploitation de celui-ci 

doivent être stimulées en proposant un max de sit. variées au cours desquelles les 

principes de base tactiques des autres zones du jeu sont déterminés.



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Situations de jeu:

• X gr. de 6 participants

• Par gr.,  trouver  3 situations de jeu  (6 minutes)

1. Gr 1: Moyens tactiques pour exploiter 1 déséquilibre (Etape 3/5)?

2. Gr 2: Moyens tactiques pour se défendre lorsque l’adv. reste au fond?

• 1 représentant de chaque gr présente les situations de jeu; les autres 

membres du groupe jouent le rôle d’élèves (2 x 6 min)

• Après chaque présentation, confrontation avec les dias



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Comment exploiter un déséquilibre (Etape 3/5) ?

Déséquilibre =

• Balle plus courte

• Balle plus lente

• Adversaire pas replacé 

sur la bissectrice

• …



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Comment exploiter un déséquilibre (Etape 3/5) ?

• Prise de balle tôt et gain du pt dans espace libre ou contre-pied

• Prise de balle tôt suivie à la volée en jouant long vers le pt faible

• Frappe à hauteur d’épaule sur balle courte + haute (Pénalty)

• Volée ou smash de conclusion

• Réduction tps d’action-réaction adverse sur 2 ou 3 frappes 

depuis l’intérieur du terrain.



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Comment exploiter un déséquilibre (Etape 3/5) ?



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Comment défendre lorsque l’adv reste au fond?

• Balle longue croisée:

• Diminue replacement

• Filet plus bas

• Diagonale…- faute



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Comment défendre si l’adv reste au fond?

• Si trop déporté, acheter du tps: balle haute, longue & lente.



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Comment défendre si l’adv reste au fond?



TACTIQUE DE SIMPLE

COUPS DE FOND

Conclusions

• Position la plus rapprochée possible de la ligne de fond pour:

Diminuer ses déplacements latéraux (distance raccourcie).

Exploiter les balles courtes (prise de balle tôt et possibilité d’angles).

• Gérer l’espace et le temps.

Jeu X : en protection (sécurité et replacement plus court).

Jeu // : en attaque quand il se trouve à l’intérieur du terrain.

Attention contre-attaque (ouverture d’angle et replacement plus long).

• Jouer le + souvent son coup fort dans le coup faible de l’adv. : jeu en 

décalage.



MONTEES A LA VOLEE



TACTIQUE DE SIMPLE

MONTEES A LA VOLEE

• Ce travail doit être effectué dès le début

• Travail facilité grâce au tennis évolutif

Brainstorming collectif (4min)

« Quels sont les 3 cas de figure que le joueur peut rencontrer pour 

aller à la volée? »

Le chargé de cours note les 3 cas sur un flip chart



TACTIQUE DE SIMPLE

MONTEES A LA VOLEE

Situations de jeu

1. Service suivi à la volée

2. Retour suivi à la volée

3. En cours d’échange: adversaire hors position

adversaire en bonne position

3 Gr de X candidats: chaque Gr met en place  1 situation de jeu (4 

min) et la présente sur le terrain aux autres groupes (3 x 4 min)



TACTIQUE DE SIMPLE

MONTEES A LA VOLEE

1. Service suivi à la volée

La 1ère volée … volée de fixation qui met l’adversaire en 

difficulté.  Elle lui donne la possibilité de terminer le point 

sur la volée suivante

2. Retour suivi à la volée

Profite d’un service faible pour venir gagner le point au 

filet.



TACTIQUE DE SIMPLE

MONTEES A LA VOLEE

3. En cours d’échange

Adversaire est hors de position

• Balle rapide longue // ou X courte. Suivre au cas où …

Adversaire est en bonne position

• Profite d’une balle + courte pour prendre position au filet.  

• Jouer le coup suivant de volée, le plus près possible du filet

• Attaque très longue au centre vers le point faible de l’adversaire.

Remarque :Il est dangereux de monter à la volée en partant d’une position trop 

rapprochée d’une ligne de côté.



TACTIQUE DE SIMPLE

MONTEES A LA VOLEE



VOLEE / SMASH



TACTIQUE DE SIMPLE

LA VOLEE

• Position idéale du volleyeur: Mi-distance filet - ligne du 

carré. Mais tenir compte de:

• Possibilités techniques de l’adversaire

• Angle de riposte

• Taille et qualité du smash

• Format terrain (18m…)



TACTIQUE DE SIMPLE

LA VOLEE

Pair-échange

"Quelles sont toutes les possibilités tactiques pour conclure 
un point avec une volée sur balle au-dessus du filet ou un 

smash? »

• X paires de participants

• Discuter et tester sur le terrain pdt 5 min. avec son 
partenaire puis changer de partenaires & continuer la 
discussion commencée avec le précédent.

• Comparaison avec les dias suivantes



TACTIQUE DE SIMPLE

LA VOLEE

12
3



TACTIQUE DE SIMPLE

SMASH

• Finir le point, utiliser les angles éventuellement donnés :

• Croisé court

• Décroisé court

• Smash avec haut rebond



CONTRE UN ADVERSAIRE A LA VOLEE



TACTIQUE DE SIMPLE

CONTRE UN ADVERSAIRE A LA VOLEE

Questionnaire – correction (5min)

« Quelles sont les 4 ripostes possibles contre un adversaire à la 

volée? »

• Répondre par écrit au propre sur une feuille (4 min.)

• Echanger sa feuille avec un autre et corriger en lisant la dia 

suivante (1 pt / bonne réponse)



TACTIQUE DE SIMPLE

CONTRE ADVERSAIRE A LA VOLEE

1. Balle courte croisée.

2. Balle tendue ou légèrement arrondie le long de la ligne

3. Lob gagnant



TACTIQUE DE SIMPLE

CONTRE ADVERSAIRE A LA VOLEE

4. Lob de défense : défenseur hors position

• Trajectoire très haute pour obliger l’adv. à reculer le + loin 

possible vers le fond du court et à laisser rebondir la balle pour avoir le  

temps de se replacer.

• R adverse, mais pour sécurité, lob en diagonale



TACTIQUE DE SIMPLE

CONTRE ADVERSAIRE A LA VOLEE



PARTIE 2

La tactique du double



TACTIQUE DE DOUBLE

PREAMBULE

• Souvent négligé

• Sensations jeu d’équipe & facteurs psycho-émotionnels 

(interpersonnels)

• Jeu, ambiance, stratégie + spectaculaires.  Renversements de 

situations

• Jeu + offensif, + rapide. D’où les qualités techniques variées.

• Sens placement, possession du filet, coup d’œil et intelligence 

motrice dominent et nécessitent un apprentissage particulier. 

• Meilleure équipe est celle qui, grâce à une entente parfaite, 

maîtrise le temps et l’espace



TACTIQUE DE DOUBLE

PREAMBULE

• Très appréciée par débutants. Moyen idéal de développer un 

jeu d’attaque aux joueurs car ils n’ont qu’ ½ terrain à couvrir

• Grâce au Tennis évolutif…pratiqué très tôt.

• Qualités morales

Joueurs solidaires, s’appréciant, s’encourageant 

continuellement, se parlant, se comprenant.  Esprit d’équipe

• Chacun est capable de jouer, de participer, de modifier son 

placement et de rester concentré … sans toucher la balle : 

Etre toujours prêt à l’action.



TACTIQUE DE DOUBLE

PRINCIPES GENERAUX

1. Balle montante, tôt,  de haut en bas, ou la frapper longue et 
lourde

• Se propulser vers le filet en laissant peu de temps à l’adv.  

• De haut en bas, c’est obliger l’adv. à relever la balle.  

• Longue et lourde, mettre l’adv sur la défensive & l’empêcher 
d’avancer

2. Théorie du milieu

• Enlever aux adv une partie des possibilités de riposte.  

• Jouer "serré" au centre et fermer les angles.  Surface de jeu 
à contrôler diminue et l’attaquant est favorisé.



TACTIQUE DE DOUBLE

PRINCIPES GENERAUX

3. Au filet, varier le jeu, bouger, multiplier les diversions

• L’incertitude provoque des fautes chez les adversaires 

• Ils réagissent moins vite et ils laissent l’initiative

4. Distribuer les rôles en fonction des qualités individuelles et 
complémentaires des partenaires

• Initiation: Toutes les positions

• Gaucher? Droitier? Cd? Revers?

5. Dominer son espace de jeu

• Couvrir son angle

• Anticiper sur une balle qui atteint la surface de jeu de son 
partenaire et sur laquelle il peut intervenir



TACTIQUE DE DOUBLE

PRINCIPES GENERAUX

6. Venir à 2 au filet et le maîtriser avant l’équipe adverse

7. Maintenir une pression constante pour conserver 

l’avantage durant le point



TACTIQUE DE DOUBLE

ROLES DES JOUEURS

Micro-enseignement

• 4 Gr. de X

• Répondre (6 min) « Quel est le placement et quels sont les rôles 
du… ?» 

1. Serveur?

2. Partenaire du S?

3. Relanceur?

4. Partenaire du relanceur?

• Présenter aux autres groupes par une mise en situation sur le terrain 
(4 x 5 min)



TACTIQUE DE DOUBLE

LE SERVEUR

• Placement: Mi-distance entre le milieu du terrain et la ligne 

latérale de double.



TACTIQUE DE DOUBLE

LE SERVEUR

• Maître du jeu : Le point dépend de son service et de sa 1ère volée.

• Provoquer un retour difficile pour:

• Volleyer dans de bonnes conditions ou 

• Permettre à son partenaire à intercepter le retour.

• 1er moins puissant qu’en simple, mais la régularité et la précision ++

• Théorie du milieu, mais il doit tenir compte des qualités du retourneur

• Les autres solutions sont recherchées en fonction du placement ou 

des faiblesses techniques adverses, momentanées ou constantes.  



TACTIQUE DE DOUBLE

LE PARTENAIRE DU SERVEUR

• Double rôle: 

• Participer par sa présence au déséquilibre 

• Concrétiser

• Doit:

• Etre sûr de lui, 

• Bouger et feinter 

sans arrêt.



TACTIQUE DE DOUBLE

LE PARTENAIRE DU SERVEUR

• Avance en fonction du S

• Smasher sur retour lobé 

(éviter le contre-pied

av-arr de son équipier),

• Volleyer sur retour // 

ou insuffisamment X

• Jouer entre les adv. 

ou dans leurs Ps

• Intercepter de façon nette en avançant



TACTIQUE DE DOUBLE

LE RELANCEUR

• Toujours sur bissectrice. Dev. ou derr. en de la qualité service



TACTIQUE DE DOUBLE

LE RELANCEUR

• Rôle difficile car:

• Doit rétablir l’équilibre (ou attaquer si S faible)

• Seul contre 2 adv.  (part. ne peut intervenir qu’à la 4ème)

• Généralement, dans Ps du serveur et suit son retour.  Pour cela, 

il doit frapper la balle montante très tôt et en avançant.

• Choix en fonction de ses propres qualités et de celles de ses 

adv. Incertitude en variant les retours (lob lifté, lob coupé, retour 

parallèle)



TACTIQUE DE DOUBLE

LE RELANCEUR

• Sur S au T ou au corps:

• Décroisé dans les Ps

• Lob



TACTIQUE DE DOUBLE

LE RELANCEUR

• Sur S sortant:

• Croisé dans les Ps

• // dans le couloir si 

joueur au filet mal placé 



TACTIQUE DE DOUBLE

LE PARTENAIRE DU RELANCEUR

• Sur ligne du carré de S (+/- 1/3 intérieur)

• Regarder le S (« Out »)

• Intercepter volée adv



TACTIQUE DE DOUBLE

LE PARTENAIRE DU RELANCEUR

• 4ème touches de balle…!!!! Concentration

• Concentrer sur l’adv. le plus proche afin 

d’anticiper si balle vers lui.

• Si retour partenaire efficace: 

doit avancer. 

• Si équipe sous pression, peut se placer sur la ligne de fond

• Peut monter avec partenaire  



MERCI DE VOTRE ATTENTION


