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➢ CS 1.3.3 "Fondamentaux tactiques" 

▪ Résumé 

Principes tactiques de base des étapes 2 et 3 des étapes de l’apprentissage, 
l’étape 2 étant échanger et la 3 reconnaître un déséquilibre et l’exploiter.  Nous 
parlerons aussi des bases du double. 

▪ Concepts et mots clefs  

− Tactique de base 

− Etapes 2 et 3 des 5 étapes de l’apprentissage 

− Base des situations de jeu 

− Base de la méthode 

▪ Résultats d’acquis d’apprentissage (RAA) / Compétences attendues au 
terme des apprentissages 

Descripteurs des résultats attendus au terme des apprentis-
sages 

1 2 3 4 

Comprendre les principes tactico-techniques de base 
permettant d'échanger et d'exploiter un déséquilibre 

 X   

Concevoir des situations de jeu logique tactiquement   X  

     

     

▪ Liens entre modules de formation 

Code module 
CG 

Liens 
 Code autre 

module CS 
Liens 

… **  1.2.8 * 

…   1.3.2 * 

▪ Volume horaire et charge théorique de travail 

Temps total de présence en formation : 03:00 

Temps total de présence en évaluation : 00:30 

Temps total en présentiel : 03:30 

Assister / participer aux cours 

théoriques (en auditoires, 

classes, … apprentissages 

« théoriques », activités de 

conceptualisation, …)  

 

00:00 

Assister / participer aux 

cours pratiques (sur le 

terrain, … apprentissages 

« pratiques », exercices 

tactico-techniques, de 

démonstrations, de 

didactique, d’animations, 

de (micro-) enseignement, 

…)  

03:00 

Participer à des 

séminaires, colloques, 

workshop, clinics, …  

 

00:00 

S’exercer dans des travaux 

pratiques, dans des travaux 

dirigés, stages, …  

00:00 

Assister à des séances de 

révisions / Observer des 

séances-types  

00:00 
Se soumettre aux 

examens théoriques  
00:30 

Se soumettre aux examens 

pratiques 
00:00 

Autre : 

……………………….  
00:00 

Autre : 

………………………. 
00:00 
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Temps total en non présentiel : 03:00 

S’exercer dans des travaux 

pratiques, dans des travaux 

dirigés en dehors des 

activités en présentiel  

00:00 

Se préparer aux examens, 

étudier de manière 

indépendante et 

personnelle  

03:00 

Préparer des projets, des 

dossiers en dehors des 

activités en présentiel  

00:00 

Produire / finaliser tous types 

travaux (préparation, portfolio, 

rapports, …)  

00:00 
Autre : 

………………………….. 
00:00 

Autre : 

………………………. 
00:00 

▪ Méthodologie et support de l’animation 

− Méthodologie 

Magistral O 
Interactif / interdépendant / 

participatif 
X Classe inversée O 

Outils ‘’digital learning’’ O 
Mise en situation de résolution de 

problème (étude de cas) 
O Ateliers (semi-) dirigés ; O 

Micro-enseignement entre 

candidats 
X Mises en situation avec public cible O Autre : …….. O 

Auto-formation, recherches 

personnelles 
O 

Documentations / expériences 

personnelles 
O Autre : …….. O 

− Support 

Syllabus ‘’classique’’ X 
PréAO1 : ppt, prezi, 

keynote, scenarii, …  
X 

Cahier formaté 

d’exercices  
O 

Notes personnelles du 

candidat  
O 

Livres, manuels, revues, 

articles, … 
O Dossiers, portfolio, … O 

Vidéos, clips, podcasts, 

… 
O Autre : …….. O Autre : …….. O 

− Mode de diffusion 

Exposé ‘’tableau’’, 

projection, … sans 

support 

O Format ‘’papier’’ O 
Format électronique, 

digital, numérique, …  
X 

Distribués / envoyés O A télécharger X Plateforme type ‘’LMS’’ O 

Autre  … O Autre : …….. O Autre : …….. O 

▪ Modalités d’évaluation 

− Champs d’évaluation 

Savoirs/connaissances X SF Techniques O SF Tactiques O SF Tactico-Techniques O 

SF Didactiques O SF Méthodologiques O SF Pédagogiques O SE / Attitudes O 

− Type d’évaluation 

Continue / 

permanente 

/ formative / 

en cours de 

formation 

Normative O 

Sommative 

Normative O 

Certificative 

Normative X 

Critériée O Critériée O Critériée O 

− Forme d’évaluation : Contexte 

Orale O Ecrite X 

                                                           
1 PréAO : Présentation Assistée par Ordinateur 
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Pratique s/ terrain O 
Autre : 

…………………………… 
O 

− Forme d’évaluation : Mode 

QCM  O Questions ouvertes X 
Etudes de cas / mise 

en situation 
O 

Démonstrations O Dossier / portfolio O 
Cahier de travail / 

d’exercices 
O 

Autre : 

…………………………… 
O 

Autre : 

………………………… 
O 

Autre : 

………………………. 
O 

− Critères et pondération 

S
a

v
o
ir

-f
a

ir
e
 

te
c
h
n

iq
u
e

s
 

S
a

v
o
ir
s
 

S
a

v
o
ir

-f
a

ir
e
 

d
id

a
c
ti
q

u
e

s
 

S
a

v
o
ir

-ê
tr

e
 

 

S
ta

g
e

 d
id

a
c
ti
q

u
e
 

le
ç
o
n

s
 

R
a

p
p

o
rt

 d
e
 s

ta
g
e
 

D
o

s
s
ie

r 
d

e
 s

ta
g
e
 

 

A
n

im
a

te
u

r 

 

T
O

T
A

L
 

/100 /320 /250 /120  /80 /15 /15  /100  /1000 

 

SAVOIRS 

C
S

 1
.1

.2
 "

M
a

 

fo
rm

a
ti
o
n

 I
n

it
ia

te
u
r"

 

C
S

 1
.2

.8
 

"M
é
th

o
d

o
lo

g
ie

 d
e

 

l'i
n

it
ia

ti
o
n

" 

C
S

 1
.3

.2
 

"F
o
n

d
a

m
e

n
ta

u
x
 

te
c
h
n

iq
u
e

s
" 

C
S

 1
.3

.3
 

"F
o
n

d
a

m
e

n
ta

u
x
 

ta
c
ti
q
u

e
s
" 

C
S

 1
.3

.4
 

"D
é

v
e
lo

p
p

e
m

e
n
t 
d

e
s
 

q
u
a

lit
é

s
 m

o
tr

ic
e

s
 

fo
n
d

a
m

e
n
ta

le
s
" 

T
O

T
A

L
 

  Ecrit Oral   

/10 /100 /40 /100 /40 /30 /320 

 

• Cette évaluation représente 40 points sur : 

▪ les 900 points du cursus Initiateur complet, soit 4%; 

▪ les 310 points de la thématique, soit 13%. 

▪ les 320 points du champ des Savoirs, soit 12% 

• 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 
deuxième session la même année de formation. 

• Si cette évaluation n’est pas réussie, le candidat n’a pas accès au stage. 

• En cas de nouvel échec, le candidat est refusé. 
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• La réussite de cette évaluation reste acquise pendant deux ans 
maximum à dater de la signification de la réussite.  Passé ce délai, la 
formation doit être recommencée depuis le début. 

▪ Normes d’encadrement : 

1 formateur par tranche de 12 candidats commencée 

▪ Qualification et expériences exigées pour les intervenants : 

Titres / qualifications Expériences utiles 

Initiateur Expert Pédagogique Avoir animé 2 fois le module avec un for-
mateur expérimenté 

▪ Diplômes, brevets, certifications donnant droit à une dispense totale du 
module de plein droit : 

Intitulé 
Année de 

déli-
vrance2 

  

  

  

 

 

  

                                                           
2 Année de délivrance maximale (au plus tard délivré le …) 
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TACTIQUE DU SIMPLE 
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PREAMBULE 

La pédagogie que nous préconisons, celle qui, dès ses premiers contacts avec le tennis, met 

l’enfant en situation de jeu, nous oblige à penser et envisager tout le problème de l’apprentis-

sage de la tactique. 

Comme expliqué en long et en large dans la formation « Animateur Tennis », les dimensions 

du terrain, la hauteur du filet, les raquettes ne sont pas des constantes.  En effet, le matériel 

évolue en parallèle avec le développement de la morphologie et du niveau d’habilité de l’en-

fant. Cette réalité autorise l’enseignant, dès les premiers échanges, à placer ses élèves dans 

des conditions de jeu réel : l’aspect tactique devient primordial. 

En fait, qu’est-ce que la tactique ? 

N’est-ce pas simplement le choix judicieux du parcours à suivre pour gagner le point ? 

Ce choix dépend de nombreux paramètres tels que : 

o La vitesse d’adaptation à des situations parfois non prévisibles. 

o L'intelligence pratique. 

o Le physique. 

o Le mental. 

o La concentration, … tant du joueur lui-même que de son adversaire. 

o … 

Dès lors, une parfaite connaissance de soi, au travers de toutes les situations de jeu, et la 

faculté de privilégier celles qui lui permettent de ne pas être entraîné dans un jeu qu’il ne 

contrôle plus, déterminent la ligne du champion. 

Mais un match ne se gagne-t-il pas aussi au pourcentage des premiers services réussis ?  A 

l’absence de double faute ?  De faute directe ?  Que dire de l’importance de plus en plus 

prépondérante du physique et du mental, du pouvoir de concentration constant malgré la fa-

tigue et le score, comparés à l’intelligence, la technique et la tactique ? 

Enfin, que penser des différentes surfaces qui, à un certain niveau, obligent les joueurs à mo-

difier leur entraînement, leur préparation physique, leur façon de jouer, dans des périodes 

parfois très courtes ? 

Tous ces éléments du jeu et son environnement rendent la tactique très complexe.  En plus 

des automatismes résultant du travail et de l’entraînement, la personnalité et l’instinct doivent 

s’affiner dans le respect des règles fondamentales. 
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En tout cas, la technique est le moyen qui va permettre à l’enfant 

de pratiquer et d’assimiler l’intelligence et la compréhension du 

tennis, sport d’opposition où l’incertitude est permanente. 

En effet, le résultat des actions individuelles dépend toujours 

des réponses adverses. 

Mais notre rôle doit rester simple et efficace.  Dans la mesure 

où d’emblée, on place l’enfant en situation de jeu, celui-ci doit être envisagé dans sa totalité.  

Il ne peut y avoir priorité de la technique sur la tactique qu’en fonction de l’observation du jeu 

élaboré par l’enfant ou de l’intention momentanée de l’enseignant qui voudrait privilégier le 

comment avant le où. 

Notre but consiste donc à fournir à l’enfant une foule de situations différentes de plus en plus 

complexes et simultanément lui faire acquérir un bagage technique plus vaste et personnalisé, 

afin de pouvoir vaincre toutes les contraintes engendrées par ces situations. 

Il semble donc nécessaire que les moniteurs connaissent et enseignent les principes qui ré-

gissent le jeu.  Mais il est tout aussi évident que l’enseignant doit savoir qu’une connaissance 

parfaite de ces principes ne peut suffire pour devenir un champion. 

Dans le cadre de la formation « Initiateur », en fonction des coups abordés, nous concentre-

rons notre approche du jeu selon les niveaux 2 et/ou 3 des 5 étapes de l’apprentissage qui 

sont reprises dans le tableau de la page suivante. 

LEXIQUE 

Déséquilibre : 

Situation dans laquelle 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. 

Se protéger : 

C’est effectuer un coup sur une balle qui ne permet pas d’attaquer et qui 
n’oblige pas à défendre parce que l’adversaire n’a pas attaqué. Les statuts 
des 2 joueurs sont identiques et équilibrés. Pour illustrer cela, on peut pren-
dre comme exemple le service pour lequel, il est impossible de défendre car 
l’adversaire ne pourra jamais avoir attaquer avant que le service soit effec-
tué. On parlera donc de protection. Dans le cas d’une protection particuliè-
rement réussie, celle-ci pourrait parvenir à créer le déséquilibre. 

Attaquer :  

− Exploiter le déséquilibre : C’est effectuer un coup lorsque l’on est dans 
une situation avantageuse (balle plus favorable, adversaire hors 
position…). Cela peut-être un coup de conclusion, un coup pour 
accentuer le déséquilibre…  

− Créer le déséquilibre : C’est effectuer un coup pour embêter l’adversaire 
alors que l’on a reçu une balle neutre comme par exemple lorsque l’ad-
versaire se protège. 

Défendre : 

C’est effectuer un coup en réponse d’une attaque adverse. Cela peut aller, 
en fonction de la situation, d’un coup neutre à une contre-attaque très agres-
sive. Dans ce cas on peut alors parler de reconversion offensive. 

La technique est au service 

de la tactique ! 

La technique est un moyen 

et non une finalité ! 
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Sur son bon format de jeu, le joueur doit être capable de…. 

1 Utiliser la raquette à droite, à gauche, au-dessus de la tête.  C’est la période de l’intégration de la raquette dans le schéma corporel. 

 Dans le jeu Service - retour 

 
Echanger (en opposition) dans 

l’expectative d’ 
Déséquilibre … Attaquer / Défendre 

Service Retour 

 
Une faute de 
l’adversaire 

Un déséquilibre 
en sa faveur 

Le percevoir L’exploiter Le créer 
Défendre si at-
taque adverse 

2 Oui      Se protéger Se protéger 

3  Oui Oui Oui  Oui 
Créer le déséquilibre 

sur 1er balle 

Exploiter le déséqui-
libre sur service peu 

performant 

4    Oui Oui Oui 1er service gagnant 
Retour gagnant sur 

service peu performant 

5 Enchainer toutes les actions de jeu 

 

Figure 1 : Tableau des 5 étapes de l'apprentissage
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PRINCIPES GENERAUX 

1. Il existe une quantité de coups et contrecoups tactiques possédant plusieurs variantes.  Il 

n’empêche que, sur le court, au moment décisif, tout dépendra de votre vitesse de réaction 

dans le choix de la meilleure réponse à adopter, de vos possibilités techniques, de votre 

mentalité, de votre adversaire et des conditions extérieures.  Votre meilleur professeur 

restera l’expérience personnelle qui harmonisera raisonnement et instinct. 

2. Il importe que le joueur connaisse parfaitement son jeu, ses points forts et faibles, et qu’il 

perçoive le plus tôt possible ceux de son adversaire.  Il doit imposer son jeu. 

3. Le service et le retour de service sont les deux coups qui permettent de commencer le 

point dans les conditions les plus favorables. 

4. Il est impératif pour le joueur de "gérer" parfaitement la surface de jeu.  Celle-ci se compose 

de deux parties : l’espace cible et l’espace d’action. 

 

Figure 2 : Zone cible vs zone d'action 

 

Espace cible :  c’est la surface invariable du terrain dans laquelle la balle doit 

impérativement toucher le sol. (zone hachurée) 

Espace d’action :  c’est l’espace de jeu qui varie en fonction d’une situation que le 

joueur subit ou impose à l’adversaire. (zone en pointillés) 

5. Jouer tôt implique une avancée dans la balle.  Mais il faut conserver des conditions de 

frappe confortables.  Donc, une gestion du temps perspicace est indispensable.  Ces prin-

cipes, ces règles, impliquent pour le joueur la reconnaissance immédiate d’un déséquilibre 

fortuit afin de l’exploiter de manière optimale. 
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6. Cette gestion du temps et la conservation des conditions confortables de frappes n’est 

possible que si le joueur effectue un replacement efficace. Pour cela, il veillera autant que 

faire se peut à se trouver sur la bissectrice3 de l’angle de riposte de l’adversaire au moment 

de la frappe de celui-ci. Grâce à cette position, le joueur se trouvera à égale distance des 

deux ripostes les plus extrêmes possibles de l’adversaire, ne découvrant de la sorte au-

cune partie de son terrain. Ce principe est valable pour toutes les frappes (jeu du fond, 

retour de service, jeu au filet). 

 

Figure 3 : Replacement sur la bissectrice de l'angle de riposte de l'adversaire 

7. Il faut être patient et jouer un tennis sûr tout en étant agressif.  Il faut savoir prendre des 

risques raisonnables et calculés. 

                                                           
3 Bissectrice : droite passant par le sommet d’un angle en le divisant en deux angles de même amplitude. 
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FICHES TACTICO-TECHNIQUES 

Les bases tactiques ont été étudiées en conservant, dans la mesure du possible, les divisions 

adoptées dans le module « CS 1.3.2 Fondamentaux techniques » pour faciliter le rapproche-

ment de ces deux composantes qui sont confondues dans la pratique. 

SERVICE 

PRINCIPES GÉNÉRAUX 

1. Nous limitons volontairement les intentions tactiques, étant donné : 

− Que nous n’envisageons dans ce niveau de formation les étapes 2 et 3 des 5 étapes 

de l’apprentissage. Ces étapes correspondent pour le service à : 

o Etape 2 : servir en se protégeant 

o Etape 3 : prendre l’avantage au service (attaquer en créant le déséquilibre) 

− Pour l’étape 2, l’objectif étant de se protéger, nous ne distinguerons pas le 1er service 

du second. 

− L’importance des exigences techniques que l’enseignant va devoir développer.  C’est 

le seul coup de tennis qui se travaille en situation fermée. 

Lors de l’apprentissage du service, le rôle du Moniteur « Initiateur » sera essentielle-

ment basé sur un travail de coordination, régularité et précision.  La coordination, la 

précision de la présentation, le délié de l’épaule, le passage de celle-ci vers l’avant et 

la pronation de l’avant-bras terminée par une bascule du poignet garantissent à long 

terme une efficacité maximale.  Dès que l’enfant maîtrisera ces exigences, l’enseignant 

pourra commencer un travail tactique de régularité et de précision. 

2. Le service est le seul coup où le joueur n’est pas tributaire d’une balle envoyée par son 

adversaire.  La tactique du serveur n’est donc limitée par aucune contingence autre que 

sa maîtrise technique, son potentiel physique et ses capacités mentales. 

3. Toujours commencer un mouvement de service avec une intention précise quant à la di-

rection et la précision. 

4. Les risques d’un service doivent être pris en longueur et non en hauteur. 

5. Il importe, au cours du travail de précision, de servir long sur le point faible de l’adversaire.  

Un service long et placé est plus efficace qu’un service court et rasant le filet. 

6. Une mise en jeu régulière permet au serveur d’engager le point, avec un risque d’erreur 

devant tendre vers zéro, surtout pour la deuxième balle.  
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PLACEMENT DU SERVEUR 

Quelle que soit son intention, le serveur doit se placer à moins d’un mètre du milieu de la ligne 

de fond. Tout placement plus décentré ouvre un champ trop grand au relanceur qui peut en 

profiter pour réussir un retour gagnant ou en tout cas mettre le serveur en difficulté. 

 

Figure 4 : Placement du serveur 

PREMIER SERVICE 

1. A l’étape 3, s’il ne permet pas de marquer le point, il doit pour le moins gêner le relanceur, 

par sa longueur et sa précision (dirigé le plus possible sur le point faible de l’adversaire). 

De cette manière, le serveur tente de prendre l’avantage (créer le déséquilibre) dans le 

point dès le début de celui-ci. 

2. Vouloir frapper fort et tenter des aces/services gagnants exige un effort musculaire impor-

tant (surtout si la technique n’est pas bien mise en place) susceptible de dégrader la qualité 

d’exécution du service. Il convient de réduire cette dépense d’énergie peu rentable pour 

trouver un meilleur rythme et une meilleure coordination, amenant une meilleure maitrise. 

La réalisation services gagnants (étape 4) sera abordée dans la formation « éducateur ». 

3. La grande variété est la qualité maîtresse de l’efficacité d’un service afin de placer le plus 

souvent possible le relanceur dans un inconfort lié à l’incertitude de la zone atteinte par le 

serveur. 

 

Figure 5 : Variété au service 
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DEUXIÈME SERVICE 

1. Le risque d’erreur sur deuxième service devra tendre vers zéro. En effet, une erreur sur 

deuxième balle est synonyme de double faute et donc de point offert à l’adversaire. 

2. Il doit empêcher le relanceur de passer à l’offensive. 

Pour cela, le plus souvent, il sera dirigé vers le point faible du relanceur ou sur son corps.  

Il est évident que le serveur doit tenir compte de la qualité des retours en assurant une 

protection efficace par la longueur et la précision du service.  

 

Figure 6 : Précision du 2ème service 

 

RETOUR DE SERVICE 

PRINCIPES DE BASE 

1. Au retour, le placement idéal du relanceur se situe sur la bissectrice de l’angle formé par 

les deux possibilités de service les plus extrêmes.  

 

Figure 7 : Placement du relanceur 

2. Avancer ; reprendre ses appuis près de la ligne de fond (devant ou derrière). 
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3. Afin de commencer le point dans des conditions favorables, longueur et précision seront 

les objectifs tactiques de base. 

4. Il est essentiel de créer chez l’enfant l’habitude d’entraîner le retour afin de le sensibiliser 

très tôt à l’importance de ce coup. Pour cela, il convient : 

1. d’entraîner la vitesse de réaction. 

2. d’affiner la lecture de trajectoire. 

3. de réduire autant que possible l’avantage naturel d’un service efficace. 

En tout cas, le relanceur devra immédiatement éviter la faute directe et obliger ainsi le serveur 

à concrétiser son avantage. 

RETOUR SUR SERVICE PERFORMANT 

1. Le relanceur doit se défendre en rétablissant l’équilibre en jouant long et au centre ou vers 

le point faible. 

 

Figure 9 : Se défendre en rétablissant l'équilibre au retour sur service performant 

2. Si le serveur suit à la volée, le relanceur doit se défendre en l’obligeant à jouer une balle 

en dessous du niveau du filet en coupant la trajectoire de la balle et en la prenant tôt. 

Figure 8 : Reprise d'appuis au retour de service 
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RETOUR SUR SERVICE PEU PERFORMANT 

1. Le relanceur doit exploiter ce service en jouant sur les facteurs temps et espace.  Pour 

cela, il tiendra compte de ses qualités (coups forts) et de celles de son adversaire (coups 

faibles). 

 

Figure 10 : Retour agressif sur service peu performant 

2. Le relanceur doit déterminer l’endroit où il dirigera sou retour, avant même la frappe du 

serveur. Il doit programmer son retour. 

3. Cela revient à dire que le déséquilibre est déjà créé vu la pauvreté du service … (voir coups 

de fond « quels sont les moyens pour exploiter un déséquilibre ? ») 

4. Sur un service peu performant suivi à la volée, le relanceur doit exploiter la faiblesse de la 

situation en jouant la balle tôt. Il cherchera à effectuer un passing 1 temps en priorité ou 

rendre la volée à exécuter la plus difficile possible.  

 

ARBRE DÉCISIONNEL RETOUR DE SERVICE 

 

Figure 11 : Arbre décisionnel au retour de service 
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DANS LE JEU 

QUELS SONT LES MOYENS TACTIQUES POUR ÉCHANGER DANS L’EX-

PECTATIVE D’UNE FAUTE ADVERSE (ÉTAPE 2) OU D’UN DÉSÉQUI-

LIBRE (ÉTAPE 3) A SON AVANTAGE ? 

Les principales qualités de base du jeu de fond sont : 

1. La régularité 

Le joueur ne peut en aucun cas commettre une faute si en cours d’échange n’apparaît 

ni pression ni déséquilibre. 

La régularité ne doit pas avoir pour seul objectif de faire des échanges mais elle doit 

également être présente dans les différentes situations d’opposition, quel que soit le 

statut du joueur (attaquant ou défenseur). L’intention doit être dès le départ de l’échange 

que l’autre rate la balle. 

2. La longueur 

Celle-ci a pour but d’éviter que l’adversaire ne puisse jouer près du filet, ce qui lui… 

1. Donnerait plus d’angle pour diriger ses attaques 

2. Faciliterait la prise de la balle montante (donc de profiter de la vitesse de 

celle-ci) voire lui permettrait de frapper une balle au-dessus du niveau du 

filet 

3. Permettrait de suivre à la volée 

4. Permettrait de réduire le temps de riposte et d’organisation (replacement…) 

de son adversaire 

3. La précision 

Se caractérise par une diminution progressive de la zone cible, en parallèle avec l’aug-

mentation de la maitrise technique. 

4. La vitesse 

La vitesse implique une intervention volontaire sur le temps de réaction et d’action en 

jouant la balle plus tôt.  En conséquence, le temps d’action-réaction de l’adversaire s’en 

trouve réduit. 
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Le renforcement de ces objectifs tactiques n’est possible que grâce à un travail technique et 

mental intégré important. 

La volonté et la ténacité vont permettre la rigueur dans le placement des appuis et le dévelop-

pement du rythme naturel du balancement de la raquette, ce qui augmente automatiquement 

la confiance du joueur. 

Même si avec une bonne utilisation du tennis évolutif4 et donc des formats de jeu adaptés à 

l’évolution du joueur tout peu presque être envisagé de front, dès que l’enfant commence à 

être régulier, à varier la longueur et à être précis, l’enseignant doit lui 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) 

La reconnaissance d’un déséquilibre et toute tentative d’exploitation de celui-ci doivent être 

stimulées en proposant à l’enfant un maximum de situations variées au cours desquelles les 

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

Il faudra laisser libre cours à la personnalité du joueur, à son intelligence motrice, à son instinct, 

à son intuition et à son imagination. 

QUELS SONT LES MOYENS TACTIQUES POUR ATTAQUER EN EXPLOI-

TANT UN DESEQUILIBRE (ETAPE 3/5) ? 

 

                                                           
4 Cf module de la formation Animateur « Le tennis évolutif et les situations de jeu » 
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Remarque : Un déséquilibre peut apparaître et donc être perçu dans diverses situations  

 

− On reçoit une balle plus courte 

 
Figure 12 : Exemple de déséquilibre : Balle courte 

− Balle plus lente 

 

− L’adversaire n’est pas replacé sur la bissectrice  

 
Figure 13 : Exemple de déséquilibre : Adversaire pas replacé sur la bissectrice 

− L’adversaire est loin derrière le terrain 

− L’adversaire reçoit une balle dans son point faible 

− … 

 

1. Prise de balle tôt et gain du point dans l’espace libre ou contre-pied.  

Il faut lorsque l’on utilise ce moyen rentrer dans le terrain et frapper balle montante 
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Figure 14 : Attaque : Prise de balle précoce 

2. Montée à la volée. 

Ce travail doit être effectué le plus tôt possible avec les enfants car il lui permettra d’aug-

menter son répertoire de situations de jeu et lui faire découvrir le jeu au filet. Il s’agit 

également d’une possibilité supplémentaire d’exploitation d’un déséquilibre. 

Dès le début, l’enfant doit être confronté à ce "jeu" qu’il apprécie s’il le pratique sur un 

court approprié. 

Retour suivi à la volée 

Le relanceur profite d’un service faible pour venir gagner le point au filet.  

En cours d’échange 

a. L’adversaire est hors de position 

Le joueur perçoit une balle courte qu’il exploite par une balle rapide longue parallèle 

ou croisée courte qu’il suit à la volée pour terminer le point au cas où. 

b. L’adversaire est en bonne position 

Le joueur profite d’une balle plus courte pour prendre position au filet.   

 

Figure 15 : Attaque : Prise de balle précoce suivie d'une montée à la volée 
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Cette offensive doit lui permettre de jouer le coup suivant de volée, le plus près pos-

sible du filet, dans les meilleures conditions.  Cette attaque sera très longue au centre 

pour réduire l’angle de riposte vers le point faible de l’adversaire. 

 

Figure 16 : Position du volleyeur proche du filet 

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

d’une ligne de côté, ceci ouvrant le terrain à l’adversaire pour son passing. 

 

Figure 17 : Montée depuis une position trop excentrée 

3. Frappe à hauteur d’épaule sur balle courte 

 

Figure 18 : Attaque : Frappe à hauteur d'épaules depuis l'intérieur du terrain 
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4. Volée ou smash de conclusion 

La position moyenne idéale du volleyeur est le plus souvent déterminée à mi-distance 

entre le filet et la ligne du carré de service. 

En réalité, cette "position idéale" dépend de nombreux facteurs : 

− Possibilités techniques de l’adversaire. 

− Angle de riposte par la balle de montée. 

− Taille du volleyeur et efficacité de son smash. 

− Réduction de la surface de jeu pour les enfants. 

Les volées ou les smashs doivent être jouées le plus près possible du filet et dirigées 

vers l’endroit où l’adversaire ne se trouve pas.  Si l’adversaire anticipe, l’attaquant utilise 

le "contre-pied". 

1. Volée 

 

Volée de conclusion (sur balle jouée au-dessus du niveau du filet)5 

1. L’adversaire est hors position, on 
joue : 

o Dans l’espace libre (1) 

o Le contre-pied long (2) 

o Le contre-pied court (3) 

2. L’adversaire n’est pas hors posi-
tion : 

o Court croisé (1) 

o Long le long de la ligne (2) 

o Long vers le point faible (3) 

Figure 19 : Tableau tactique Volée de conclusion au-dessus du niveau du filet 

                      

Figure 21 : Volée avec adversaire hors position 

 

N.B. : Si le joueur est trop éloigné du filet, ou s’il doit reprendre une balle très basse, il 

devra jouer une volée d’attente longue et au centre, ou vers le point faible de l’adversaire. 

Ce cas-là sera abordé dans la formation « Educateur ». 

                                                           
5 Nous n’envisagerons dans la formation Initiateur que la volée de conclusion sur balle au-dessus du niveau 
du filet. Les autres cas de figure sont développés dans les formations Educateur et Entraîneur 

Figure 20 : Volée avec adversaire en position 
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Figure 22 : Arbre décisionnel Volée de conclusion au-dessus du niveau du filet 

2. Smash de conclusion 

Finir le point, utiliser les angles éventuellement donnés et smasher : 

− Croisé court. 

− Décroisé court. 

− Smash avec haut rebond. 

 

Figure 23 : Smash de conclusion 

5. Réduction du temps d’action-réaction de l’adversaire sur deux ou trois frappes 

depuis l’intérieur du terrain. 

QUELS SONT LES MOYENS TACTIQUES POUR SE DÉFENDRE LORS-

QUE L’ADVERSAIRE ATTAQUE EN RESTANT AU FOND DU TERRAIN ? 

1. Rejouer une balle longue croisée, ce qui : 

− Diminue la longueur du replacement ; 

− Fait passer la balle à l’endroit où le filet est le plus bas 

− Donne plus de chance à la balle de ne pas sortir en longueur vu que la balle se déplace 

dans la diagonale du terrain 
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Figure 24 : Défense Frappe croisée et replacement associé 

2. Si trop déporté, acheter du temps en jouant une balle haute, longue et lente. 

 

Figure 25 : Défense Achat de temps pour rétablir l'équilibre 
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Conclusion 

Afin de rendre le joueur très efficace tout en gardant la régularité, il importera : 

1. De l’éduquer le plus tôt possible à se tenir dans une position la plus rapprochée 

possible de la ligne de fond : 

− Pour diminuer ses déplacements latéraux (distance raccourcie). 

− Pour exploiter les balles courtes (prise de balle tôt et possibilité d’angles). 

2. De lui faire comprendre l’importance de gérer l’espace et le temps. 

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

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

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

3. De l’inciter à jouer le plus souvent son coup fort dans le coup faible de l’adversaire : 

jeu en décalage. 

QUELS SONT LES MOYENS TACTIQUES POUR SE DÉFENDRE LORS-

QUE L’ADVERSAIRE ATTAQUE EN MONTANT À LA VOLÉE ? 

1. Balle courte croisée. 

2. Balle tendue ou légère-

ment arrondie le long de la 

ligne. 

3. Lob gagnant 

 

4. Lob de défense : 

Il est effectué quand le joueur est hors position.  Il doit avoir une trajectoire très haute 

pour obliger l’adversaire à reculer le plus loin possible vers le fond du court et à laisser 

rebondir la balle pour avoir le temps de se replacer. 

Pour l’efficacité, il cherchera le revers de son adversaire (1), mais pour la sécurité, il 

dirigera son lob en diagonale (2). 

Figure 26 : Défense Adversaire au filet 
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Figure 27 : Défense Lob 
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TACTIQUE DU DOUBLE 
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PREAMBULE 

Le jeu de double, dont l’importance reste prioritaire en Coupe Davis et en interclubs, est sou-

vent négligé par les meilleurs joueurs de simple.  Il suffit de regarder les classements ATP 

pour le constater. 

Et cependant !  Alors que le simple renforce le caractère individualiste du tennis, le double 

permet de goûter aux sensations du jeu d’équipe.  

Le sens du placement, la possession du filet, le coup d’œil et l’intelligence motrice dominent 

et nécessitent un apprentissage particulier.  

Le jeu, l’ambiance, la stratégie sont plus spectaculaires.  Les renversements de situations sont 

nombreux. 

C’est un jeu plus offensif, plus rapide ; les qualités techniques exigées sont plus spécifiques 

et plus variées. 

La pratique du jeu de double, très appréciée par les enfants, est un moyen idéal de faire pra-

tiquer et de développer un jeu d’attaque aux enfants car ils n’ont qu’un demi-terrain à défendre. 

Grâce au tennis évolutif, il peut être pratiqué très tôt. 

Dès que l’enfant contrôle un minimum d’exigences techniques, l’Initiateur doit faire en sorte 

que le jeu de double, qui correspond au développement social des jeunes, soit souvent prati-

qué.  L’enfant est inconsciemment mis en présence des exigences du double. 

L’utilisation rationnelle de la méthode préconisée procure à l’enseignant un terrain d’exploita-

tion technique d’une grande richesse. 

Plus les sollicitations seront variées et nombreuses, plus l’enfant participera et plus il progres-

sera, car il sera le plus souvent demandeur.  De plus, le développement simultané de l’esprit 

de collaboration et d’opposition mettra en évidence un sens social plus élaboré et plus vrai. 

L’apprentissage doit donc privilégier tous les coups qui permettent de venir directement du 

fond au filet et développer les qualités motrices et les enchaînements nécessaires pour prati-

quer cette tactique. 

Dans ce contexte, les possibilités apportées par l’adaptation des différents formats de jeu sont 

nombreuses. 
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PRINCIPES GENERAUX 

▪ Développer l’esprit d’initiative : Gagner le point au filet 

▪ Venir à deux au filet et le maîtriser avant l’équipe adverse 

▪ Jouer la balle montante le plus tôt possible de haut en bas, ou la frapper longue 

et lourde 

Prendre la balle très tôt, c’est se propulser vers le filet ne laissant que peu de temps de 

réaction à l’adversaire.  La jouer de haut en bas, c’est obliger l’opposant à relever la 

balle, ce qui avantage l’attaquant.  La frapper longue et lourde, c’est mettre l’adversaire 

sur la défensive et l’empêcher d’avancer, ce qui donne plus de temps pour organiser la 

volée. 

▪ Utiliser la théorie du milieu 

Jouer au centre et bas, c’est enlever aux adversaires une partie des possibilités de ri-

poste.  En outre, cela permet de jouer "serré" au centre et de fermer les angles.  Donc, 

la surface de jeu à contrôler diminue et l’attaquant est favorisé. 

▪ Au filet, varier le jeu, bouger, multiplier les diversions 

Plus les joueurs diversifient leurs intentions, leurs anticipations, plus ils modifient leur 

position et plus ils bougent, plus leurs adversaires commettent des fautes car ils sont 

perturbés.  Or, tant que le doute plane, ils réagissent moins vite et ils laissent l’initiative. 

▪ Développer les rôles de chacun aux différentes positions 

Faire évoluer chaque joueur à toutes les positions ( à gauche, à droite, au retour, au 

service, à la volée,…) dans un but de développement complet du jeu de l’enfant. Il sera 

toujours temps de déterminer les positions spécifiques pour une complémentarité idéale 

une fois le joueur complètement formé. 

▪ Dominer son espace de jeu 

Chaque joueur doit assumer sa responsabilité dans son espace de jeu, mais il doit aussi 

anticiper sur une balle qui atteint la surface de jeu de son partenaire et sur laquelle il 

peut intervenir. 

▪ Maintenir une pression constante pour conserver l’avantage durant le point 

Qu’il s’agisse d’une volée ou d’une frappe du fond, l’équipe aura pour objectif de prendre 

l’ascendant sur les adversaires afin de frapper chaque balle dans une position confor-

table et offensive. 
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PLACEMENT DES DIFFERENTS JOUEURS EN DE-

BUT DE POINT 

En initiation, il est important que chaque joueur, en fonction de son rôle, soit placé au 

meilleur endroit possible afin de pouvoir riposter face aux différentes balles qui pourront se 

présenter à lui. Un bon placement permet à chaque protagoniste de couvrir la partie du 

terrain qui lui est dévolue. Les positions décrites ci-dessous sont celles à occuper avant 

que le point ne démarre.  

Le serveur se placera environ à mi-distance entre le milieu du terrain et la ligne latérale de 

double. 

 

Figure 28 : Placement en début de point du serveur en double 

De cette manière, celui-ci se trouve dans une position stratégiquement intéressante de 

couverture lui permettant de jouer tous les retours adverses (extérieur, centre, court, …). 

 

Figure 29 : Zone couverte par le serveur en début de point 

Le partenaire du serveur se tiendra plus ou moins au milieu du carré de service, tant en 

largeur qu’en longueur. Cette position rapprochée du filet lui permettra de pouvoir 

intercepter un retour long de ligne ou insuffisamment croisé dans des conditions de 

conclusion optimales. Cette position rapprochée installera également une pression 

supplémentaire sur le relanceur, celui-ci n’ayant pas le droit de jouer un retour moyen au 

risque de se faire sanctionner par une volée de conclusion. 
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Figure 30 : Placement en début de point du partenaire du serveur 

Le relanceur se positionnera, en fonction de la qualité du service adverse, devant ou 

derrière la ligne de fond, mais toujours su la bissectrice de l’angle des deux services les 

plus extrêmes de l’adversaire, permettant de riposter à tous les services adverses. 

 

Figure 31 : Placement en début de point du relanceur 

Le partenaire du relanceur sera placé sur la ligne du carré de service, aux abords du tiers 

intérieur du carré. De cette position, en cas d’interception à la volée du partenaire du 

serveur, celui-ci se trouve au centre de sa zone de couverture ce qui lui permet de riposter 

à un maximum de volées adverses. Une position plus avancée, comme celle du partenaire 

du serveur, ouvrirait une zone non couverte entre les deux joueurs, permettant la conclusion 

du point par le partenaire du serveur. 

 

Figure 32 : Placement en début de point du partenaire du relanceur et zone couverte 
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ANALYSE DES DIFFERENTS ROLES 

LE SERVEUR 

Son objectif est de provoquer une relance difficile sur 1er service pour pouvoir rejouer le retour 

adverse dans de bonnes conditions (domination du point) ou d’autoriser son partenaire à in-

tercepter le retour. Sur second service, le serveur aura pour objectif de se protéger et d’empê-

cher le relanceur de passer à l’offensive. 

Le premier service est moins puissant qu’en simple, mais la régularité et la précision sont 

presque absolues. 

En général, le serveur respecte la théorie du milieu (service au T) afin de réduire les angles 

de riposte du relanceur, mais il doit tenir compte des qualités du relanceur. 

 

Figure 33 : Angle de riposte du relanceur sur un service au "T" vs "extérieur" 

Parfois, il sert sur le relanceur. La longueur lui permet de jouer le retour adverse en restant 

offensif et en se trouvant si possible à l’in-

térieur du court ou de volleyer le plus près 

possible du filet (service-volée) afin de 

conclure directement ou de remettre une 

balle croisée courte, de renvoyer une 

balle dans les pieds du relanceur ou de 

son partenaire. 

Pour créer l’incertitude dans l’esprit du re-

lanceur, il pourra varier en servant de 

temps en temps croisé ou décroisé sor-

tant. 

Le serveur doit être le maître du jeu par la précision et la régularité de sa première balle. 

Figure 34 : Variété du service en double 
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LE PARTENAIRE DU SERVEUR 

Son rôle est double : participer par sa présence à la maitrise du jeu et à la conclusion. 

Tous les serveurs souhaitent avoir au filet un partenaire offensif, sûr de lui, bougeant et feintant 

sans arrêt. 

Il doit pouvoir smasher sur tous les retours en lob pour éviter le contre-pied avant-arrière de 

son équipier, volleyer sur les retours parallèles ou insuffisamment croisés. 

Toutes ses interceptions doivent être nettes, jouées en avançant vers le centre, en renvoyant 

la balle entre les adversaires, dans leurs pieds ou en rejouant une balle croisée courte dans 

le contre-pied du relanceur. 

En fonction de la zone de service atteinte par son partenaire, son placement s’orientera suivant 

les flèches de la figure ci-dessous. Cette adaptation dans le placement permet une couverture 

optimale du terrain par ce dernier. Une concertation entre les deux joueurs avant le service est 

donc conseillée. 

 

Figure 35 : Reprise d'appuis du partenaire du serveur en fonction de la zone de service 

LE RELANCEUR 

C’est un rôle difficile car il doit rétablir le déséquilibre normalement provoqué par le serveur en 

cas de service performant mais aussi passer à l’offensive sur un service peu performant. 

La qualité du retour est déterminante car le relanceur est seul contre deux adversaires.  En 

effet, son partenaire ne peut intervenir qu’après la troisième touche de balle. 

Les possibilités sont peu nombreuses. Un bon relanceur envoie la balle dans les pieds du 

serveur lorsque celui-ci effectue un service-volée. Pour cela, il doit frapper la balle montante 

très tôt et en avançant. Sur un service non-suivi et performant, le relanceur essaiera de rejouer 

long et croisé afin de se protéger. Sur un service non-suivi et peu performant, le retour parallèle 

en direction du volleyeur est une alternative supplémentaire au retour long et croisé, suivi à la 

volée ou non. 
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1. Sur un service au «T» ou sur le corps : 

• Retour décroisé dans les pieds 

• Lob 

 

 
Figure 36 : Retour en double sur service au corps 

2. Sur un service sortant : 

• Retour croisé ou décroisé dans les pieds. 

• Retour dans le couloir de l’adversaire au filet si le joueur au filet est mal placé. 

 

Figure 37 : Retour en double sur service sortant 

De toute manière, son choix doit tenir compte de ses propres qualités et de celles de ses 

adversaires.  Il est intéressant de faire planer le doute en variant les retours (lob, retour paral-

lèle) pour fixer le partenaire gênant du serveur et éventuellement de jouer son meilleur coup 

si le service, peu performant, le permet. 

 

LE PARTENAIRE DU RELANCEUR 

Rôle ingrat, car il ne peut influencer le jeu par son comportement avant la troisième frappe de 

balle et par sa propre frappe avant la quatrième touches de balle.  Sa capacité d’attention et 

par conséquent d’anticipation risque de diminuer. 

Il doit donc apprendre à maintenir sa concentration et suivre le jeu pour pouvoir intervenir.  

Pour cela, il se concentre sur l’adversaire le plus proche afin d’anticiper si une volée se dirige 
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vers lui. Chez le joueur novice en double, celui-ci a tendance à suivre la balle du regard et 

donc à regarder derrière lui lorsque son partenaire du fond frappe la balle. L’attention n’est dès 

lors plus portée sur l’adversaire le plus proche du filet et cela réduit les capacités d’attention 

et de riposte du joueur. 

Si le retour de son partenaire est efficace, il doit avancer et essayer de gagner le point en 

jouant une balle arrivant sur lui ou en interceptant une balle insuffisamment croisée.  Alors 

seulement, il s’implique complètement dans le jeu 

Si le retour de son partenaire est peu efficace et/ou intercepté par le volleyeur adverse, il 

restera aux abords de la ligne de service afin de couvrir sa partie de terrain. 

Lorsque l’équipe subit trop de pression, il peut se placer sur la ligne de fond et monter en 

même temps que son partenaire dès que l’exploitation d’une balle courte est à nouveau pos-

sible.  Mais il doit sans arrêt le soutenir afin de lui donner un maximum de confiance et de 

force morale. 

 

Figure 38 : Déplacement du partenaire du relanceur 
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CONCLUSION 

L’initiateur doit donner la passion du double. 

N’oublions pas que la tactique et la technique se construisent en fonction de la mentalité, l’in-

telligence et le caractère de ceux qui pratiquent. Liées, elles se développent simultanément et 

le double offre certainement le terrain le plus favorable pour travailler et garantir une progres-

sion harmonieuse. 

Le double privilégie les problèmes stratégiques qui sont prioritaires, car il convient de savoir 

ce que l’on veut faire avant de se demander comment le faire. 

Or, le développement tactico-technique est déterminé par les principes de l’apprentissage, par 

les conditions de jeu et par ses règles. 

On peut former l’hypothèse qu’en double, la multiplication et la variété des situations pro-

blèmes accroissent les moyens techniques.  
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