
La Lettre
D U  C L U B  F É D É R A L
DES ENSEIGNANTS PROFESSIONNELS

Bimestriel

N°52

ÉDITORIAL

1 5 M A I
2 0 0 8

Le colloque “Le tennis dans la
société de demain” qui s’est tenu
les 2, 3 et 4 avril à l’université des
sports de Dijon fut une réussite
totale !

Sous le parrainage de Jean
Wallach, Vice-président de la FFT
en charge de la formation,
Emmanuel Bayle et Lionel
Crognier, tous deux BE2 tennis 
et professeurs à l’université, ont
réalisé le tour de force de réunir
environ 80 intervenants d’horizons
divers : chercheurs, sociologues,
entraîneurs, étudiants, historiens,
constructeurs, partenaires, ani-
mateurs... français et étrangers !
En tout, près de 300 personnes 
ont assisté, partiellement ou 
totalement, à ce colloque. 
Le public était composé 
en majorité d’universitaires 
mais nous avons dénombré tout
de même plus d’une centaine de
“spécialistes tennis” : cadres
techniques, dirigeants et 
80 enseignants BE qu’il faut ici 
féliciter car, sans financement
particulier, ils ont investi du
temps et de l’argent pour leur 
formation professionnelle.

Dans ce numéro, vous trouverez 
trois articles élaborés par des
intervenants du colloque.
L’ensemble des résumés des 
interventions du colloque est 
sur le site du Club fédéral des 
enseignants.

Le département 
formation et enseignement

Généralités. L’ITF a investi, depuis 1986, plus de 60 millions de
dollars pour le développement du tennis. Le tennis attire environ 
60 millions de joueurs dans le monde. Il est pratiqué dans 203 pays.
Tableau 1 : Taux de pénétration des pratiquants (% de pratiquants/population).

On considère comme pratiquants les joueurs déclarant avoir joué au moins une fois
dans les 12 derniers mois. Pour la France, les services du Ministère ont fait, pour 2007,
une estimation à 3.599.000 pratiquants de tennis en France.

Tableau 2 : Nombre de joueurs licenciés en Europe (en milliers)

Tableau 3 : Nombre de terrains de tennis en Europe (en milliers)
En France, le nombre de terrain a augmenté jusqu’en 1994 (33631). Il est en
stagnation depuis.

La plus forte augmentation de la pratique du tennis s’est fait sentir dans les pays
suivants : Russie, pays Baltes (Estonie, Lituanie et Lettonie), Brésil, Inde, Chine,
Afrique du Sud et Maroc.

Affluence dans les tournois majeurs. Record dans
l’histoire de l’US Open, on a atteint 715 587 spectateurs en 2007
(ancien record 659 538). L’assistance y a augmenté de 100 000 per-
sonnes depuis 2000.

À l’Open d’Australie 2008, et pour la neuvième année consécutive,
le tournoi a attiré plus d’un demi-million de spectateurs, établis-
sant au passage un record d’assistance combinée pour une journée
proposant 2 sessions (journée + soirée) avec 62 885 fans.

Audience TV. En Espagne, le tennis est le deuxième sport en
nombre de téléspectateurs (6,5 millions pour la finale de Coupe
Davis 2004). En 2007, plus de 75 millions de personnes ont regardé
l’US Open, dans plus de 180 pays.

Le tennis sur internet. Aux USA, la Fédération américaine
(USTA) et l’association des industries du tennis ont reçu 45 millions
de visites sur leurs sites Internet en 2007. Pour l’Australian Open
2008, le site du tournoi a enregistré 30 millions de visites, 55 % de
plus que 2007.

Les menaces. Celles qui pèsent sur le tennis sont identifiées :
- Le dopage qui, bien que n’étant pas fréquent dans le tennis, doit
être combattu. Des contrôles sont mis en place à tous les niveaux
de tournois : professionnels, juniors, handisports.
- Les paris. Selon « Betfair », société de paris en ligne, le tennis est
le troisième sport le plus populaire auprès des parieurs après les
courses de chevaux et le football. Suite aux récentes affaires de
paris et de suspicion de matches truqués, les instances du tennis se
sont unies pour mettre en œuvre des politiques « anticorruption ».

Conclusion. Les Indicateurs sont au vert en ce qui concerne la
croissance future de notre sport ! Cette croissance est notable dans:
le nombre total de joueurs, le nombre de joueurs réguliers, les
ventes d’équipement, la participation aux programmes d’enseigne-
ment, l’affluence dans les tournois…
De nombreuses initiatives ont été prises pour augmenter la 
pratique du tennis. À titre d’exemple, en voici quelques-unes : Play
& Stay, Beach tennis tour (ITF), Programme Tennis Adultes et Mini-
tennis (France), Quick start tennis, Cardio Tennis et Tennis Welcome
Centers (EU), Hot shots (Australie). Ces initiatives sont principale-
ment basées sur l’utilisation d’un matériel adapté et de nouvelles
méthodes d’enseignement.
Comment s’améliorer encore? Le tennis, comme tous les autres
sports, doit s’adapter a l’évolution du marché. Pendant les 20 der-
nières années, quantité de sports ludiques sont apparus. Le rythme de
la société moderne et la pression sociale ont changé la donne. Il est
donc possible que nous ayons besoin d’un produit différent pour
chaque tranche d’âge: 6-8 ans, 8-11 ans, 12-18 ans, 18-35 ans, 35 +…
Bien entendu, les joueurs vedettes ont un rôle à tenir. Ce sont eux
et elles qui attireront les partenaires. À ce propos, on remarque que
les chiffres du partenariat s’élèvent aujourd’hui en Europe à 
201 millions d’Euros par an pour le tennis, ce qui ne représente que
3 % du partenariat sportif européen (le football et les sports moto-
risés en représentent 70 %).

Nous devons donc rester extrêmement vigilants aux modifications
de comportement du marché du tennis afin de continuer à susciter
l’intérêt du public, augmenter et ancrer le nombre de joueurs,
accroître les ventes de matériel de tennis, les audiences de TV et la
notoriété de notre sport.
La formation des enseignants est l’une des clés de la réussite. Elle
doit avant tout être « pratique » mais, devant les enjeux et la
concurrence, devenir plus professionnelle.

RÉFLEXIONS AUTOUR DE L’ÉVOLUTION 
DU TENNIS DANS LE MONDE

MIGUEL CRESPO, DIRECTEUR DE LA RECHERCHE ET DE LA FORMATION DES CADRES
À LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TENNIS.

Voici quelques réflexions concernant le tennis mondial, d’après la présentation de Miguel CRESPO faite à Dijon en avril dernier
lors du colloque international intitulé « Le tennis dans la société de demain ». 
Le sujet proposé était : « Le tennis, quelles perspectives de développement au XXIe siècle ? »

Statistiques
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LA COMPLEXITÉ DE LA RELATION ENTRAÎNEUR / JOUEUSE 
Un travail nécessaire pour les BE: clarifier la relation pédagogique PAR GÉRARD PESTRE

Gérard Pestre, BE, fondateur de l’ACTJ (Association des Centres de Tennis pour Jeunes), est actuellement le directeur de l’organisme de conseil et de formation TRANS-FAIRE.

L’enseignant
dans le club

Introduction
■ Un des rôles de l’éducateur sportif, de l’entraîneur, est
de participer à l’éducation des enfants et des adolescents
dont il a la charge.
■ Dans le terme « éduquer », et au-delà des acquisitions
liées à la pratique du tennis, chacun met un certain
nombre de valeurs, de finalités qui semblent aujourd’hui
assez généralement partagées dans notre milieu : respect
de soi-même et des autres (joueurs, enseignants), dépas-
sement de soi, plaisir de jouer, autonomie…
■ Comme toutes les finalités, celles-ci constituent des
intentions difficiles à atteindre, mais elles n’en sont pas
moins des directions, des axes indispensables à la mission
des BE.
■ Les moyens concrets pour y tendre, à travers la compé-
tition, les exercices, l’animation des groupes font l’objet
du quotidien de chaque enseignant et sont, bien entendu,
abordés dans les programmes de formation profession-
nelle des enseignants.

La dimension relationnelle 
de la mission de l’éducateur
■ La dimension relationnelle de cette mission d’éducation
sportive est, cependant, souvent laissée à l’appréciation
de chaque enseignant.
■ Les attitudes qu’il adopte avec les enfants et les ado-
lescents sont le fruit de sa propre expérience lorsqu’il était
lui-même enfant, élève, joueur, apprenti puis enseignant.
Ce parcours personnel et l’ensemble des relations qu’il a
vécues avec ces adultes responsables de lui, condition-
nent pour beaucoup la place qu’il accorde lui-même à
l’autorité, la distance qu’il installe avec ses élèves, sa
patience (ou son impatience), sa qualité d’écoute et de
compréhension, son niveau d’exigence…
■ Pour installer un climat favorable à l’apprentissage, au
perfectionnement, à l’entraînement, la qualité relation-
nelle est essentielle. Apprendre avec son professeur, son
entraîneur, dans une relation riche faite de respect et
d’amitié est plus aisé, plus riche, plus solide que de le faire
dans la crainte, l’indifférence ou l’agressivité.
■ Tout naturellement, si l’enseignant est attentif à ses
élèves, s’il reconnaît leurs efforts d’apprentissage, s’il les
aide dans les moments difficiles, lorsqu’ils ratent ou lors-
qu’ils perdent, et s’il les soutient de sa « bienveillance »,
va alors se mettre en place un « flux d’affects », de l’élève
vers le professeur, fait de respect, de reconnaissance et
d’affection, voire d’admiration pour cette personne sup-
posée savoir autant de choses sur elle et sur un objet
commun, le tennis.
■ Mais il est difficile pour un enfant ou un adolescent (un
adulte aussi, mais ce n’est pas l’objet de notre article) de
dissocier les sentiments. Cela forme un tout.
■ Pour faire vite, on peut dire que, dans les cas positifs,
l’élève « aime » son professeur. Cela est bien pour son
apprentissage, mais aussi pour sa maturation, car il va
s’approprier progressivement certaines qualités de son
enseignant, auquel il va s’identifier.
■ Pour définir ces sentiments éprouvés par un élève vis-à-
vis de son professeur, des chercheurs en Sciences de
l’Éducation parlent de transfert, empruntant ce mot à la
psychanalyse. Ces affects sont adressés à la femme ou à
l’homme enseignant, mais, d’une manière plus large, ils
sont liés avant tout à la position de cet enseignant : son
autorité, son statut, ses différents savoirs. D’une manière
secondaire, quoique très importante, ils sont liés égale-
ment à son aspect, sa prestance, ses gestes…

Séduction et… séduction
■ L’enseignant de son côté, met en place des situations
d’apprentissage ou d’entraînement favorisantes, et tente

de provoquer l’adhésion de son élève à son enseignement.
Il essaie pour cela de le « séduire », au sens large du terme,
c’est-à-dire de lui donner les conditions relationnelles,
situationnelles, techniques, utiles à son apprentissage.
Cette séduction apparaît alors comme une composante
nécessaire à l’apprentissage et au perfectionnement.
■ Il va, lui aussi, éprouver des sentiments pour son élève.
Sur un versant positif : sympathie, affection, admiration…
Sur un versant négatif : irritation, agressivité voire antipa-
thie, même si cela est souvent difficile à reconnaître pour
un éducateur. Fréquemment, les sentiments sont ambiva-
lents : par moment positifs, par moment négatifs… Ils
résultent de la propre histoire de l’enseignant, mais aussi
de ses réactions aux affects de l’enfant ou de l’adoles-
cent. Qui ne réagirait pas positivement au respect, à
l’affection de l’autre ? Pour reprendre la terminologie 
évoquée plus haut, on peut dire que l’enseignant vit un
« contre-transfert » mélange de ses propres affects 
spontanés et des réactions aux affects de l’enfant.
■ Dans ces deux termes, transfert et contre-transfert se
noue la partie relationnelle de la relation pédagogique.
Cette relation est faite d’un niveau conscient : « Je suis
capable de formuler ce que j’éprouve, d’observer l’autre et
soi-même dans la relation, de contrôler ce qui se passe »,
mais aussi d’un niveau inconscient : « Je ne sais pas vrai-
ment ce qui se joue, à mon insu, dans cette relation, mais
un certain nombre de choses agissent en moi, me touchent
d’une manière ou d’une autre ».
■ C’est là que la notion de séduction peut être à nouveau
étudiée : une séduction au sens pédagogique du terme,
nous l’avons vu, est nécessaire à la mise en place d’une
bonne relation d’apprentissage et de perfectionnement :
être vivant, attractif, susciter l’intérêt, permettre à
l’autre de prendre du plaisir au jeu, à la progression…
■ Il existe cependant un aspect plus diffus, plus complexe
de la séduction qui mérite d’être abordé, et clairement
distingué de cette première définition.
Pour illustrer ces propos, nous allons nous attacher à la
relation pédagogique d’un entraîneur avec une adoles-
cente. Celle-ci peut éprouver des sentiments forts pour
son professeur construits autour de tout ce que nous avons
déjà décrit (savoirs, bienveillance, statut, look…), mais
pour cette jeune fille ce transfert a les yeux de l’amour.
Tout enseignant a déjà vécu de telles situations.

La question qui se pose alors est la suivante : que fait
l’enseignant - l’entraîneur - de ce que l’on peut appeler,
en reprenant la terminologie évoquée, un « transfert
massif » ?
- Le premier piège serait de croire que cet élan n’est dirigé
que vers soi-même, personne privée, comme c’est le cas
dans une relation équilibrée entre deux adultes. La situa-
tion pédagogique professeurs/élèves est, en effet, de type
inégalitaire comme celles qui existent, par exemple, entre
parents et enfants, employeur et salarié, médecin et
patient…
Le pouvoir de celui qui conduit la relation, dans ces diffé-
rents cas de figure, est de fait très important car il
s’appuie sur des structures psychologiques très profondes,
très ancrées, qui viennent de la petite enfance et qui
demeurent extrêmement agissantes.

L’abus « d’autorité »
- Le deuxième piège, serait de se laisser prendre à une telle
relation, c’est-à-dire d’y répondre soit verbalement soit
d’une manière non verbale, par exemple à travers des sou-
rires complices, des mots ou des gestes ambigus. Cela
entretiendrait chez la joueuse l’illusion que son amour
peut être payé de retour…
- Le troisième piège, bien entendu, serait d’y répondre
complètement et de passer à l’acte. Pour le coup, le fan-
tasme de la joueuse : « Être amoureuse de son professeur,

lui plaire, le séduire », qui fait partie de son économie 
psychique, de sa liberté de penser, et qui lui permet de
vivre dans une dimension imaginaire, ce fantasme, en se
concrétisant, en se cristallisant, aurait un impact impor-
tant sur son développement affectif et sa maturation
sexuelle. C’est tout son édifice psychique qui serait
ébranlé par cette « effraction » qui mettrait à mal les fon-
dements de sa structure, basés notamment sur l’interdit
de l’inceste, valeur universelle de la maturation humaine.
■ Sa position d’autorité met en effet l’entraîneur, dans
l’imaginaire de son élève, dans une position paternelle et,
s’il rentre dans le jeu de la séduction amoureuse, il met en
place psychologiquement une situation d’une grande 
complexité pour la joueuse. Son emprise sur elle sera, dès
lors, particulièrement importante, la privant de son libre
arbitre, de sa capacité de maturation et lui faisant vivre
une transgression sociale et psychique importante.
■ La difficulté de cette situation pour l’entraîneur est
qu’une réelle séduction, pour une grande part incons-
ciente, peut être mise en œuvre par la jeune joueuse ce qui
pourrait servir de justification à l’enseignant. C’est là
toute la difficulté de ce métier de relation, fait
d’échanges, de proximité physique, d’élans vitaux. Or,
dans cette situation, l’entraîneur, pris lui-même par son
attirance pour la jeune joueuse, met en œuvre consciem-
ment et/ou inconsciemment une séduction d’ordre sexuel
qui dépasse la nécessaire « séduction pédagogique »,
dont nous avons déjà parlé.

Conclusion
Reformulons ceci avec les termes que nous avons explici-
tés plus haut : le transfert est normal, il est même
nécessaire à la mise en place d’une relation pédagogique.
Mais s’il est parfois amplifié par la jeune fille elle-même
pour des raisons qu’ils lui appartiennent (relation 
complexe à son propre père, par exemple), il n’est que
transfert, et non pas amour…

Quant au contre-transfert, il est également inhérent à la
relation pédagogique, il est humain, mais il n’est qu’une
réponse subjective à une situation professionnelle spéci-
fique. La relation de pouvoir et d’autorité exercée par
l’enseignant, la complexité des affects parfois mis dans le
jeu de la relation, doivent pouvoir être compris et analysés
par lui, on peut dire élaborés, afin d’être digérés et resti-
tués dans une relation apaisée à la joueuse, comme un bon
père de famille.
C’est à cette condition qu’il va pouvoir l’aider à mûrir et
approcher les finalités (autonomie, respect…) que nous
avons évoquées au début de cet article.

Pour conclure, on peut dire que le tennis, comme d’autres
sports mais davantage qu’un cours de mathématiques, en
raison notamment de la proximité corporelle des relations, de
la vie de « couple » vécue par un entraîneur/coach et la
joueuse (déplacements, repas…), stimule les effets du
transfert et du contre-transfert, voire entraîne plus facile-
ment ce l’on pourrait appeler une « érotisation » de la
relation.

Raison de plus pour que l’enseignant prenne du recul et
comprenne ce qui se joue dans le psychisme de ses élèves
et dans le sien, afin de favoriser ainsi leur évolution 
personnelle. Le faire seul est possible, mais parfois diffi-
cile voire impossible. C’est là qu’un travail de mise à
distance, d’élaboration avec une tierce personne dans le
cadre d’une supervision, d’un accompagnement individuel
peut se révéler tout à fait essentiel pour la joueuse ou pour
le joueur.

La démarche n’est pas facile, mais elle est parfois la condi-
tion nécessaire à la qualité de la relation pédagogique.

POUR ÉCHANGER : Gérard Pestre : g.pestre@trans-faire.fr
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LE COUP DROIT COUPÉ: COUP DU PASSÉ DÉPASSÉ?
PAR JEAN-LUC COTARD, ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL DE LA LIGUE DE CÔTE D’AZUR ET MARC RENOULT

Il y a plusieurs décennies, le coup droit coupé faisait partie de la panoplie « normale » du joueur à l’échange. Depuis, les prises se sont fermées, les matériaux et les technologies se
sont développés, la morphologie des joueurs a évolué, le physique a énormément progressé, amenant les joueurs vers une recherche toujours plus importante de puissance et d’effet.
Le coup droit coupé a progressivement disparu tandis que le coup droit recouvert des années soixante devenait lifté, puis très lifté.
Mais le jeu dicte sa loi et quelques situations « obligent » encore les joueurs (et bientôt la plupart des joueuses) à effectuer des coups droits coupés.
L’idée de cet article est de passer en revue les situations dans lesquelles ce coup si particulier se glisse encore dans le jeu.

AU RETOUR DE SERVICE

1 Lorsque le service est trop rapide, le retourneur est
contraint d’écourter sa préparation. Il joue alors un

coup d’opposition, en passant légèrement « sous » la balle. Il
visera une zone longue et au centre en essayant de ne pas faire
perdre trop de vitesse à la balle.

2 Lorsque le service est placé loin du retourneur, celui-ci
est trop éloigné du point d’impact pour trouver de l’effi-

cacité dans un coup lifté. En fait, il est en défense et est
contraint, s’il veut trouver de la longueur, d’effectuer un coup
légèrement coupé, avec une préparation plus ou moins ample
en fonction du temps dont il dispose (photo ci-dessous).

3 Le retourneur maîtrise la situation mais décide d’abais-
ser le jeu sur le retour. Il joue alors un coup agressif

souvent court, la plupart du temps pour obliger l’adversaire à
jouer bas et éventuellement à relever la balle.

4 Enfin, lorsque le retourneur veut privilégier la prise de
balle tôt sans prendre de risque au niveau de la vitesse de

la balle, il pourra effectuer un retour-volée au moyen du coup
droit coupé joué dans la foulée. Ce coup peut lui permettre de
prendre la balle tôt mais également de prendre possession du
filet plus vite que sur un coup lifté joué en appuis. Santoro est
un spécialiste de ces deux derniers coups.

EN SITUATION DE DÉFENSE

1 Coup droit coupé joué dans la course : on retrouve ici la
même technique qu’en retour sur service placé loin du

retourneur. Ce coup sera joué le plus souvent sur surface dure
avec replacement immédiat (photo ci-dessous).

2 Coup droit coupé joué avec une glissade : Même tech-
nique de bras mais coordonnée avec une glissade

effectuée, juste avant, pendant ou juste après la frappe selon
le temps dont on dispose. Bien entendu, c’est sur terre battue
qu’on verra le plus souvent ce coup (photo ci-dessous) même
si la plupart des joueurs et quelques joueuses contrôlent
maintenant la glissade sur dur.

3 Coup droit « squash » : lorsque le joueur est totalement
débordé, qu’il est dans une situation d’extrême défense,

il effectue un coup droit avec prise ouverte grâce à une adap-
tation technique, un plan de frappe reculé et une supination
de l’avant-bras (photos ci-dessous).

EN SITUATION D’ATTAQUE 
ET DE CONTRE-ATTAQUE

1 L’amortie (voir Lettre n° 44).

2 Sur une balle
courte suivie

au filet : quand la
situation nécessite
que la balle soit
relevée sans qu’il y
ait possibilité spa-
tiale et temporelle
de la lifter dans de
bonnes conditions,
le coup droit est
alors joué à plat ou
légèrement coupé.
C’est aussi le cas sur
un retour d’amortie
(photo ci-contre).

CONCLUSION
Malgré les idées reçues, ce coup doit faire partie de la pano-
plie des joueurs au plus haut niveau. Bien entendu, il ne sera
utilisé que très rarement mais qui sait si, utilisé à bon escient,
ce n’est pas lui qui fera la différence dans un match serré… De
plus, le travail de ce coup particulier peut améliorer la volée et
le toucher de balle, utiles dans d’autres situations…

Technique &
pédagogie

BLAKE, Winston Salem

HENIN, Dubaï

FEDERER, Internationaux de France

ROBREDO, 
Internationaux de France

FEDERER, 
Internationaux de France

NADAL, Internationaux de France

L’APPRENTISSAGE
Il faut donc l’enseigner ou en tout cas, mettre les
jeunes suffisamment tôt dans les conditions de réali-
sation de ce coup. Cela va commencer par ce que l’on
peut appeler le petit jeu. Et oui, là encore, les terrains
de 12 m et de 18 m, les balles mousses, souples et inter-
médiaires seront incontournables !
Les jeunes adorent jouer, à l’entraînement, dans des
zones rapprochées où les coups en toucher sont 
privilégiées. Quel BE n’a jamais entendu ses joueurs se
lancer un : « On fait un petit carré ? ».
Le mur est également un outil trop souvent oublié pour
développer ce genre de coups.
Par la suite, il faudra privilégier les situations de défense
et de contre-attaque, en voici quelques exemples:

• Adresser des balles éloignées à fond de court.
• Adresser des amorties.
• Servir fort à plat près du joueur
• Etc.

On peut provoquer ces situations à partir de l’envoi de
balles au panier, travailler des séries de coups coupés
ou privilégier l’enchaînement du point, aménager la
situation entre deux joueurs de manière à ce que l’un
soit dans une de ces situations de défense à un moment
donné.
En bref, il y a une multitude d’exercices possibles pour
améliorer ce secteur de jeu. Il est néanmoins fonda-
mental de surveiller que la réponse donnée soit juste
tactiquement et techniquement (choix de l’effet, du
jeu de jambes, de la zone jouée et du replacement).

DIPLÔME FÉDÉRAL 
D'ENTRAÎNEUR PHYSIQUE

Une troisième session du diplôme fédéral d'entraîneur physique 
de tennis (DEPF) verra le jour au cours de la saison 2009.

Les titulaires ont vocation à remplir les missions d'entraîneur physique
de club, d'entraîneur physique pour une structure départementale,

régionale ou nationale (Centre Régional d’Entraînement, Pôle Espoirs,
Pôle France). L’accès à la formation se fait sur dossier. 

Le nombre de places est limité à 20.
Pour que leur dossier soit recevable, les candidats 

doivent remplir l'une des trois conditions suivantes : 
- Être titulaire du BEES 2e degré tennis.

- Être titulaire du BEES 1er degré tennis et d’une licence en STAPS 
mention « Entraînement Sportif ».

- Être titulaire du BEES 1er degré tennis et être docteur 
en médecine ou kinésithérapeute.

La durée de la formation est de 180 heures. Elle se déroulera sous la
forme de 3 stages d'une semaine chacun, d'un stage régional (2 heures

minimum d’entraînement physique hebdomadaire sur 30 semaines
auprès d'espoirs régionaux ou nationaux) et enfin d'une évaluation en
situation. Les frais pédagogiques s'élèvent à 1 100 euros par stagiaire 
(le financement est possible avec les organismes collecteurs tels que
Agefos, Uniformation, Agefice, etc.). Les frais d’hébergement et de 
restauration sont pris en charge par la FFT. Les frais de déplacement

sont à la charge des stagiaires.
Retrouvez les dates des stages, le programme détaillé de la formation 
et le dossier d'inscription sur l'intranet du Club fédéral ou auprès de

Annick Fixot au 01 47 43 48 73 ou encore afixot@fft.fr
Inscriptions avant le 1er juin 2008.
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INTRODUCTION
Phénomène complexe par sa nature et ses effets multi-
formes, controversée par la difficulté de pouvoir définir
avec précision une fois pour toutes les mécanismes impli-
qués dans sa genèse, la fatigue est depuis plus d’un siècle
un objet d’étude récurrent. Classiquement, la fatigue est
définie comme une diminution progressive de la capacité de
production de force maximale d’un muscle ou d’un groupe
musculaire au « décours » d’un exercice (perte de force =
fatigue). Il est communément admis que la fatigue dépend
essentiellement des caractéristiques de l’exercice telles
que, l’intensité, la durée, le nombre de répétitions, la
période de récupération, et les conditions environnemen-
tales. De plus, ce phénomène résulte de la combinaison d’un
ensemble de facteurs intervenant du niveau nerveux (men-
tal) jusqu’au niveau périphérique (musculaire) (Gandevia,
2001). Une des particularités du tennis est de proposer des
affrontements sur des surfaces de rigidités différentes que
l’on appelle communément, terrain « dur »et « souple ». Il
est admis que la constitution du sol conditionne le rebond
de la balle et la vitesse du jeu. Deux surfaces sont ainsi
radicalement opposées, la terre battue (lente, glissante et
rebond de la balle élevé) et le Greenset (rapide, rugueux et
rebond de la balle plus ou moins bas).
De ce fait, les joueurs de tennis adaptent leurs stratégies de
jeu en fonction de la surface, ce qui se répercute au niveau
métabolique (i.e. filières énergétiques). Le métabolisme
aérobie est ainsi plus sollicité sur terre battue que sur sur-
face dure et les nombreux temps de repos entre chaque
point limitent la production de lactate (Bergeron, 1991).
Le type de surface conditionne également l’intensité des
impacts au sol. Ces derniers sont ainsi impliqués dans 
l’apparition et le développement d’altérations musculo-
squelettiques. L’exposition prolongée aux impacts entraîne
le développement d’une fatigue nerveuse (mentale).
L’intensité des phases de freinage et des impacts étant 
différente en fonction de la surface de jeu, on peut suppo-
ser que celle-ci conditionne directement l’origine (mentale
et/ou musculaire) et l’étendue (i.e. le pourcentage de perte
de force) de la fatigue neuromusculaire en tennis. Ainsi, sur
une surface de jeu « dure » (ciment ou taraflex), la fatigue
neuromusculaire induite devrait être plus importante que
sur une surface « souple » (terre battue), qui limite les
impacts au sol et l’intensité des phases de 
freinage en permettant les glissades.
Les objectifs de notre étude étaient d’une part, d’identifier
si une surface était plus fatigante que l’autre et, d’autre
part, de mettre en évidence les mécanismes (mentaux vs.
musculaires) impliqués dans la diminution de la perfor-
mance à la suite d’un match de tennis de longue durée 
(45 minutes de temps de jeu effectif).

MÉTHODOLOGIE
12 joueurs de tennis classés de 5/6 à 0 ont réalisé aléatoi-
rement deux matchs de tennis d’une durée effective de 45
minutes sur surface dure (GreenSet) ou sur terre battue. Les
sessions de mesures se déroulaient, avant et après chaque

rencontre sur les muscles du mollet de la jambe d’appel au
service. L’intervalle entre chaque match était de 3 jours.
Comme indicateur de fatigue générale, nous avons mesuré 
la force maximale volontairement (FMV) produite par les 
mollets avant et après chaque match à l’aide d’un dynamo-
mètre isométrique. L’activité électrique musculaire (EMG)
était recueillie par des électrodes disposées à la surface du
muscle. Des stimulations électriques sur le nerf moteur
étaient utilisées pour distinguer les origines mentales ou
musculaires de la fatigue.

RÉSULTATS
1. La fatigue est elle aussi importante 
sur dur et sur terre battue ?

L’objectif de cette étude était, dans un premier temps,
d’évaluer si une surface était plus fatigante que l’autre. Les
pertes de force après match étaient de 13 % sur terre bat-
tue et de 10 % sur dur.

SCHÉMA 1 : Perte de force en pourcentage

Ces tendances non significatives, pourraient s’expliquer par:

1) Les durées temporelles des matchs : le temps de jeu
effectif par heure de jeu global est plus élevé sur terre bat-
tue que sur dur. Par conséquent les joueurs disposent de
moins de temps de récupération sur terre battue par heure
de jeu. Ce paramètre temporel, influencerait spécifique-
ment l’étendue de la fatigue :
2) L’habitude des joueurs à pratiquer sur une surface plutôt
que l’autre : le manque d’habitude à pratiquer sur une sur-
face entraîne des difficultés de coordination lors des
déplacements et replacements. La qualité d’appuis à la
frappe étant moins bonne, il y aurait une baisse du rende-
ment (vitesse, précision, relâchement) lors de l’exécution
des coups, augmentant de ce fait la fatigue.

2. Quel est l’effet de la surface sur les 
origines de la fatigue en tennis ?

• La fatigue mentale. Les baisses de forces étaient
associées à des diminutions de l’activité électrique muscu-
laire en contractions, dénotant une contribution mentale à
la fatigue. La fatigue mentale a une importance considé-
rable en tennis. Elle influence non seulement la capacité
d’un joueur à se déplacer et à répéter des actions explosives
mais aussi les processus cognitifs (la concentration et la
précision du geste).
SCHÉMA 2 : Variation en pourcentage de l’activité électrique 
du muscle, avant et après l’effort

1) Sur terre battue, les phases de glissades répétées durant
les longs rallyes correspondent à des successions de
contractions musculaires excentriques diffuses. Ce type
d’effort musculaire est connu pour entraîner le développe-
ment d’une fatigue mentale.

2) Le dur étant plus rigide, les impacts au sol sont plus 
violents que sur terre battue, provoquant l’apparition de la
fatigue nerveuse surtout en fin de match. Cependant, le
temps de récupération sur dur est 3 fois supérieur au temps
d’action. Ces périodes de repos limiteraient l’apparition de
ce type de fatigue.

• La fatigue musculaire. Les diminutions significatives
de la force évoquée par électrostimulation sur le muscle au
repos indiquent une fatigue au niveau musculaire. Pendant
longtemps, la chute des performances en fin de match était
imputée à des désordres métaboliques et notamment à la
production d’acide lactique. Des études ont révélé que les
joueurs de tennis produisaient peu de « lactates ». Nos
résultats montrent que :
SCHÉMA 3 : Pourcentage de variation de l’amplitude 
de la secousse en fonction de la surface

1) Sur terre battue, la durée des points est parfois supérieure
à 10 secondes. Lors d’un jeu, si ce type de rallyes se répète,
les temps d’actions et les temps de récupération sont quasi
équivalents. Dans ce cas, La fatigue pourrait être liée à des
problèmes d’excitabilité des membranes du muscle. Ce type
de fatigue limite les vitesses de contraction musculaire,
induisant une diminution de la vitesse de déplacement et de
la faculté à enchaîner des actions explosives.
2) Sur dur, l’intensité des impacts lors des changements de
direction et/ou des phases de freinages, occasionnerait une
fatigue qui serait directement liée aux dommages musculaires.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Une des spécificités du tennis est de proposer des matchs
sur des surfaces de jeu différentes. Dans la littérature, les
adaptations métaboliques en fonction de la surface ont été
largement étudiées. En revanche les aspects neuromuscu-
laires restaient inconnus. Dans un premier temps, nous
avons identifié des pertes de force sur terre battue de 13 %
et 11 % sur dur. Il n’y a aucun effet significatif de la surface
de jeu sur les origines de la fatigue si on contrôle rigoureu-
sement les temps de jeu effectifs (les joueurs jouent autant
sur une surface que sur l’autre). Cependant, en compéti-
tion, sur terre battue, la durée des échanges, le temps de
jeu effectif, la longueur des matchs et la répétition des glis-
sades entraîneraient l’apparition d’une fatigue mentale. De
plus, lorsque l’adversaire veut imposer du rythme à la par-
tie, et qu’il décide d’enchaîner les points, cela entraînerait
des perturbations de l’excitabilité musculaire diminuant les
performances. Inversement, sur dur, les points étant plus
courts, et eu égard aux nombreux temps de récupération, la
fatigue mentale serait moins grande. Ensuite, les intenses
phases de freinages et la répétition des impacts induiraient
des dommages musculaires qui, à la fin des matchs, limi-
tent la production de force par les muscles et influencent la
disponibilité et l’efficacité du jeu de jambes.

Ces résultats renforcent l’idée selon laquelle il faut adapter
les stratégies de préparation en fonction de la surface. 
Sur terre battue, un entraînement en résistance, « au
panier », sur le terrain, de type 20”/20” et de haute inten-
sité, pourrait reculer le seuil d’apparition de la fatigue
notamment au niveau mental. L’électrostimulation est
connue pour favoriser des adaptations nerveuses qui 
pourraient influencer l’action des boucles réflexes au niveau
de la moelle épinière et pourrait diminuer de ce fait la
fatigue mentale sur dur et terre battue. Avant une succes-
sion de matchs sur dur, il serait intéressant d’inclure des
efforts excentriques lors des séances de préparation 
physique. Ce type d’efforts permettrait d’améliorer la capa-
cité des joueurs à subir et à tolérer les impacts.

Préparation
physique

EFFET DE LA SURFACE DE JEU SUR LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA FATIGUE NEUROMUSCULAIRE EN TENNIS

PAR JEAN-BERNARD FABRE, BE2 ET CHERCHEUR,
AVEC LE CONCOURS DE LA LIGUE DE TENNIS DE

PROVENCE, DE L’UNIVERSITÉ D’EVRY VAL D’ESSONNE
ET DE L’UNIVERSITÉ DE LA MÉDITERRANÉE

FIG. 2 : Réponse 
mécanique 
et électrique
FMV= Force développée
par les joueurs 
lorsqu’ils appuyaient
sur la pédale.
EMG= Activité
électrique du muscle 
pendant les
contractions.

FIG. 1 : Ergomètre
isométrique
Les joueurs devaient
appuyer le plus fort
possible sur la pédale
sans bouger la jambe
ni le tronc.

Écart type 
(* validation scientifique)

FMV

EMG
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■ Ces questions ont alimenté un nombre incalculable de discussions pédagogiques, des
heures de débat entre techniciens depuis une dizaine d’années.
Petit à petit, d’année en année, le nombre d’adeptes de la balle intermédiaire a aug-
menté mais sur le terrain, la balle traditionnelle était toujours dominante, même à
l’entraînement, et ce dès la catégorie des 8 ans. Le problème se posait donc de son
apparition en compétition à 10 ans, première année d’une compétition « sérieuse » car
comptant pour le trophée Perrier. En effet, si tout le monde s’accorde sur ses bienfaits
sur l’apprentissage, voire sur l’entraînement, on sait bien qu’elle deviendra universelle
seulement si la compétition, cette évaluation ultime, la propose également.

■ À Marseille, en mars dernier, le corps des conseillers techniques régionaux s’est
déclaré favorable à une utilisation de la balle intermédiaire dans toutes les compéti-
tions de 10 ans, pour les garçons et les filles. En voici au moins 13 bonnes raisons :
1. Organisation technique facilitée par le ralentissement du jeu.
2. Moins de prises extrêmes car le rebond est moins haut.
3. Frappes davantage en translation et moins en rotation grâce au rebond moins haut.
4. Compréhension tactique facilitée par le ralentissement du jeu.
5. Amélioration du bagage tactique car les joueurs puissants ne peuvent plus gagner le

point aussi facilement sur 1 ou 2 frappes.
6. Valorisation d’un jeu plus complet car le ralentissement de la cadence de l’échange

nivelle les valeurs au profit des joueurs moins puissants.
7. Amélioration des qualités physiques spécifiques car le nombre de frappes par point

est augmenté. Ainsi, les jeunes joueurs sont plus tôt mis dans des conditions qui se
rapprochent du jeu sur terre battue. Il faut courir davantage, frapper plus de balles, 

parfois plus fort, pour créer une rupture, un déséquilibre dans l’échange.
8. Amélioration des qualités mentales car la durée des échanges nécessite concentra-

tion, détermination, abnégation, audace.
9. Prise de balle plus tôt car c’est alors le meilleur moyen pour créer une rupture dans

l’échange ou accélérer le jeu.
10. Position plus avancée dans le court pour pouvoir prendre la balle plus tôt.
11. Amélioration du jeu de jambes, plus dynamique, plus porté vers l’avant. « Avancer dans

le court, là où se jouent 30 % des points gagnants », (cf. Jean-Luc Cotard, Lettre n° 48).
12. Apprentissage de la volée liftée puisque les joueurs seront plus près de la ligne de

fond et que la balle sera plus contrôlable.
13. Amélioration de la coordination par l’accroissement du nombre de frappes jouées

dans le déplacement. Frappes dans la foulée, frappes sautées, frappes en glissade…

■ C’est pour ces raisons que la DTN proposera prochainement (au Comité directeur de
la Fédération) que l’ensemble des compétitions de 10 ans, garçons et filles se jouent
avec la balle intermédiaire.
■ Si cette décision est entérinée, nous verrons donc en juillet prochain le dernier cham-
pionnat de France des 10 ans avec la balle traditionnelle. Nous allons étudier le jeu des
10 ans, techniquement et tactiquement (nombre d’échanges, de montées au filet, de
volées, d’amorties, moments et lieux de frappes de balles, enchaînements service-
volée, etc.) pour les comparer avec ce que nous verrons un an plus tard avec la balle
intermédiaire. Nous pourrons ainsi valoriser, vérifier (ou pas !), preuves à l’appui, 
l’argumentaire développé aujourd’hui.

Élaboré par un collectif DTN

LA BALLE INTERMÉDIAIRE A 10 ANS: LE PAS EST PRESQUE FRANCHI!
L’intérêt de la balle intermédiaire n’est plus à démontrer ! Mais dans quelles circonstances l’utiliser ? 
En compétition, à l’entraînement ? Avec des adultes, des enfants ? Jusqu’à quel âge ?

LE TENNIS FÉMININ DOIT S’INSPIRER DU TENNIS MASCULIN
PAR NICOLAS PIETROWSKI, ENTRAÎNEUR NATIONAL DE LÉOLIA JEANJEAN

Technique &
pédagogie

Les différences entre le tennis masculin 
et le tennis féminin
Depuis que j’entraîne des filles, mes références sont le
tennis masculin. Le tennis féminin du futur, celui qui sera
joué dans 10 ans, montrera peut-être ce que réalisent
aujourd’hui Federer, Nadal ou Djokovic. Rien ne doit
empêcher une joueuse de produire, d’un point de vue
purement technique et tactique, ce que les hommes pro-
duisent. Je ne parle pas ici du physique ou de la vitesse de
jeu qui ne sont et ne seront jamais comparables. Je ne
veux d’ailleurs pas faire de comparaison mais plutôt par-
ler d’évolution. Le tennis féminin évolue grâce au tennis
masculin, grâce à sa faculté à créer du jeu, à aller au
filet. Donc pour nous, entraîneurs du tennis féminin,
observer le tennis masculin constitue une véritable mine
d’or. C’est un très bon référentiel.
Les joueuses qui créent du jeu, Mauresmo (en 2006), Henin
sont des numéros 1. Elles créent de la surprise. En face, les
autres ont un jeu plus replié, plus stéréotypé. Entre deux
joueuses stéréotypées, celle qui gagnera sera juste celle
qui sera la plus forte mentalement. La question pour Henin
et Mauresmo ou pour nous est : qu’est-ce qui va gêner 80 %
des joueuses, en dehors de qualités mentales hors du
commun ? La réponse est : le style de jeu. Varier les hau-
teurs, les effets, les trajectoires, créer de l’incertitude.
Quand Mats Wilander critique le fait que les deux demi-
finales des Internationaux de France montraient que
Jankovic ou Sharapova n’avaient pas de plan de rechange,
il montre la force de Henin. Et c’est ce qui va faire pro-
gresser les autres filles car elles vont devoir trouver la
parade, avec leur entraîneur, et ainsi faire évoluer l’en-
semble du tennis féminin.
Techniquement, remonter une balle courte en avançant
n’est pas si facile. Quand une fille a la capacité technique
de faire une balle courte, coupée, rasante, difficile à
remonter, elle met son adversaire en difficulté. A contra-
rio, sur une balle haute et pas trop longue, elles sauront
toutes faire le point. Cela dit, quand vous êtes face aux
Williams ou Sharapova, la balle va tellement vite qu’il
n’est pas aisé de varier le jeu. Quand on sert à 200 km/h,
qu’on tape très fort depuis la ligne de fond, la richesse
technique et tactique est moins utile. Dans le cas de
Justine, 1,68 m, il faut bien trouver des solutions tac-
tiques, donc techniques, pour contrer ces jeux-là.
Sur le plan mental, on peut noter une grande différence
dans le domaine des émotions. Et je considère cela comme
un avantage pour les filles car ces émotions peuvent leur
permettre de faire des choses qu’elles ne pensaient pas
pouvoir faire. Leurs changements d’humeur peuvent leur
faire dépasser leurs limites. La plus forte sera alors celle

qui saura gérer ces émotions-là. Les filles peuvent vite
passer de la déception à l’euphorie et la difficulté est de
passer le mieux, le plus vite, d’un état à un autre.
Autre différence : la relation de confiance. Une fille qui se
sent bien fera confiance à son staff. Elle va pouvoir se
confier totalement, évitant ainsi les problèmes de 
communication, rencontrés parfois chez certains garçons
parce qu’ils ne vont pas faire confiance à 100 %. C’est
d’ailleurs ce qui fait que les filles changent moins souvent
d’entraîneur que les garçons.

Les différences entre les parents entraîneurs
et les parents collaborateurs
J’ai un grand respect pour un homme qui est capable d’an-
noncer : « Mes deux filles seront numéro 1 mondiales », et
qui le fait, avec les deux. C’est le cas de Richard Williams
qui leur a tenu à peu près ce langage : « C’est comme ça
que tu vas jouer, c’est comme ça que tu seras forte, j’ai
une grosse confiance en toi et on ne change rien. Tu tapes,
tu tapes, je ne sais pas quand ça rentrera mais un jour ça
rentrera ! ». Ce qui caractérise les grands entraîneurs est
leur fil conducteur. Ils ont un but et il peut se passer n’im-
porte quoi, ils n’en changeront pas. Richard Williams a
gardé son fil conducteur.
Nous, il nous arrive de dire « Ouh la la, il faut peut-être
changer telle ou telle chose », dès que les mauvais résul-
tats arrivent ! Et parfois, c’est l’entraîneur que l’on
change… Quand ça ne va pas, l’entraîneur, qui devrait
pouvoir dire la vérité, hésite parfois. Il n’est qu’employé !
Les parents, eux n’hésiteront jamais… L’entraîneur
devient alors un conseiller mais ce sont eux qui ont la maî-
trise totale du travail technico-tactique de la joueuse, de
la programmation et notre influence n’est que très limitée.
Ce sont eux qui détiennent le fil conducteur…
Avec les parents de Léolia, je collabore, c’est-à-dire que
j’explique ce que je fais, je leur demande leur avis, je les
écoute pour savoir si ce que je propose est en adéquation
avec ce qu’elle veut faire, avec sa personnalité et avec ce
qu’ils pensent, eux. Nous prenons les décisions ensemble et
je les applique, à l’entraînement. Je ne connaîtrai jamais
Léolia comme ils la connaissent, c’est la raison pour
laquelle j’ai besoin de leur retour et c’est aussi pour cela
que questionne souvent Léolia sur ses propres sensations.
Il existe une 3e catégorie de parents : ceux qui nous font
entièrement confiance. Ils nous confient leurs enfants en
Pôle France et se satisfont de contacts réguliers avec les
entraîneurs, de contrôle de progression et de résultats,
principalement dans le domaine scolaire. Notre rôle n’en
est que plus important, notre responsabilité étant accrue.
En fait, il n’y a pas qu’une trajectoire pour atteindre le
haut niveau. Justine Henin a trouvé son fil conducteur

avec Carlos Rodriguez et en dehors de sa famille. C’est un
exemple que les parents doivent également considérer.
Pour eux, il y a deux options : celle où ils vont s’occuper de
leur fille et trouver eux-mêmes le fil conducteur (Bartoli)
et celle où ils doivent comprendre qu’ils ne savent pas
forcément faire. Ils doivent alors prendre du recul et don-
ner leur confiance à un entraîneur qui va être capable
d’amener la joueuse là où se situe son rêve. Je pense que
ce n’est pas facile pour des parents et il me semble que
c’est la joueuse qui détient la clé, le pouvoir. C’est elle qui
décide, c’est elle qui prend ses responsabilités, et c’est
souvent ce qui fait qu’elle va être forte. Léolia n’a que
treize ans mais, à cet âge, on est déjà capable de verba-
liser son rêve, et il me semble important qu’elle sache
qu’elle a toujours le choix. J’aime bien, par exemple (et
cela arrive souvent), que Léolia me demande « Pourquoi
me fais-tu faire ça ? ». Éric Winogradsky disait la même
chose de Jo Tsonga dernièrement et je crois que c’est une
des marques du champion !

La différence entre objectif et rêve
Aujourd’hui, mon job est de me projeter dans l’avenir,
d’imaginer le tennis que devra jouer Léolia pour être
numéro 1 mondiale dans 10 ans. Mais pour elle, je pense
que devenir numéro 1 doit rester un rêve, pas un objectif.
Je lui pose souvent la question : « Léolia, quels sont tes
rêves ? Dans quel stade te vois-tu jouer, Roland-Garros ?
Veux-tu devenir une attaquante, une volleyeuse ? ». Donc
je pars toujours d’elle et de ses aspirations.
En ce moment, elle cherche à développer un jeu complet.
Elle veut savoir tout faire, monter au filet et faire des
amorties. Elle s’amuse dans une recherche de jeu, elle
adore expérimenter. Elle aime combiner l’efficacité à ce
qu’on peut appeler le beau jeu. La difficulté avec des
joueuses de talent, comme elle, est de ne pas tomber
dans la facilité et ma responsabilité est de faire en sorte
qu’elle garde cette joie de jouer et le plaisir de l’attaque
tout en gagnant en efficacité.

Elle est déjà très mûre pour son âge mais, pour son équi-
libre et son épanouissement, il me semble indispensable
qu’elle conserve ses rêves d’enfant malgré sa confronta-
tion permanente au monde des adultes (entraîneurs,
parents, professeurs, arbitres et juge-arbitre, etc.). Les
parents de Léolia ont, à ce sujet, un comportement exem-
plaire. Mon rôle consiste à permettre à leur fille de se
rapprocher de son rêve, progressivement, au moyen d’ob-
jectifs précis à court et moyen terme que je lui fixe (que je
peux même lui imposer) et dont je suis persuadé qu’elle
peut les atteindre grâce à la rigueur et la détermination
qu’elle met naturellement dans son projet.
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INTRODUCTION
Ivo Karlovic, 2,08 m, ne fait pas du basket mais du tennis. Pour le sens commun, les
champions de tennis seraient justement de plus en plus grands. Cette affirmation se
révèle-t-elle exacte ? Peut-on l’observer comme une tendance majeure depuis le début
du XXe siècle ? La stature actuelle des joueurs est-elle nettement supérieure à celle
constatée dans la moyenne de la population ? Une étude sur l’ensemble des participants
à Roland-Garros va nous permettre de répondre à ces questions.

MÉTHODE
Nous utilisons des données sur la taille moyenne du conscrit français. Elles sont relevées
sur des dictionnaires médicaux et corroborées par une étude du magazine Science & Vie
(1993).
Pour les années 1909 et 1925, nous estimons la taille des joueurs d’après des photos sur
lesquelles ils apparaissent à côté d’autres joueurs dont nous connaissons la taille. Pour
l’année 1968, l’information est donnée par Tennis de France. Entre les années 1980 et
2007, nous relevons la taille des joueurs participant à Roland-Garros sur le site de l’ITF.
Le biais peut être de comparer la moyenne de l’ensemble de la population française avec
celle de joueurs provenant de tous les pays. Mais, pour la plupart, les joueurs sont occi-
dentaux. La taille des Français est alors un bon compromis entre une taille supérieure
dans les pays nordiques et une plus basse dans les pays latins.

RÉSULTATS
En 1909, la taille des joueurs de tennis était 
sensiblement égale à celle du Français moyen.
Entre 1909 et 1925, bien que la taille moyenne des
Français reste stable, celle des joueurs de tennis
augmente de 13 cm. L’écart entre les joueurs et la moyenne de la population s’est
agrandi entre 1968 et 1980 pour se stabiliser avec une taille supérieure comprise entre
7,1 cm et 8,4 cm. Aujourd’hui la taille moyenne des joueurs est de 1,84 m tandis que celle
du Français moyen est de 1,77 m.

DISCUSSION
Comment expliquer ces résultats qui s’étalent sur plus d’un siècle de tennis ?
En 1909, le tennis est beaucoup moins répandu que dans les années 1920. Les compéti-
teurs sont peu nombreux ainsi que les possibilités de pratiques (5360 licenciés en 1912
et 17000 en 1924). Il y a donc peu de concurrence. Ce n’est pas forcément grâce au phy-
sique que l’on devient champion, mais grâce à sa position sociale combinée à d’autres
variables comme sa disponibilité et la proximité d’un club. Un autre facteur peut être
ajouté : la volonté de devenir champion dans un sport en se donnant du temps pour un
entraînement rationnel. Effectivement, à l’époque, les représentations sociales de la
réussite sportive n’étaient pas celles d’aujourd’hui où des jeunes de dix ans rêvent d’être
professionnels et vont tout faire pour y arriver. Alors que le sport est maintenant un fac-
teur de réussite sociale, en 1900, c’était un loisir réservé aux adultes dont quelques-uns
faisaient de la compétition. Le jeu était un prétexte pour y faire « une discussion de
salon » entre gens de « bonne famille ».

À partir des années 1920, le nombre de joueurs et de tournois augmente, par conséquent
la sélection aussi. Le joueur se doit d’être bon physiquement. De plus, on remarque un
changement de tactique. Le jeu se base davantage sur la puissance de frappe et le ser-
vice. Les plus grands ont donc un avantage. Cela explique l’évolution de la taille des
joueurs entre 1909 et 1925. Un autre facteur peut aussi expliquer cette différence de
taille même s’il ne se vérifie pas en 1909. Il est effectivement montré, dans le recense-
ment de 1990, que les enfants des quartiers bourgeois (VIIIe et XVIe arrondissements) ont
une taille plus grande de 2 à 4 cm que ceux de quartiers plus populaires (XIIIe et XIXe). Or,
l’on sait que le tennis est pratiqué par une partie de cette population.

Pour l’année 1968, l’écart minime entre les joueurs et la population pourrait venir d’une
tendance depuis l’après-guerre à jouer en précision plus qu’en puissance. La taille du
joueur n’est donc pas forcément un atout prépondérant. La vitesse était davantage pri-
vilégiée afin de pouvoir se déplacer rapidement sur des surfaces rapides comme le
parquet en vogue à l’époque.

Depuis 1984, la taille des joueurs augmente, proportionnellement à celle de l’homme
occidental (augmentation de 1,7 cm tous les dix ans). L’écart est stabilisé depuis une
trentaine d’années. Le tennis des années 1975 a changé la donne. Les joueurs doivent
être plus résistants et taper plus fort, la taille est donc importante. D’autant plus qu’au-
jourd’hui, le service est une arme. Patrice Dominguez (propos recueillis le 21 mai 2007 à
Reims) donne d’ailleurs l’exemple des grands joueurs de l’Europe de l’Est qui servent
environ mille aces par saison alors que les meilleurs Français en font à peine la moitié.
Sur ce constat, la tendance de la prochaine décennie sera peut-être une course au
gigantisme mais, pour l’instant, les chiffres ne le confirment pas. Heureusement, malgré
le mythe idéalisé du sportif athlétique, David peut triompher sur Goliath !
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LES CHAMPIONS DE TENNIS SONT-ILS DE PLUS EN PLUS GRANDS?
STÉPHANE MÉRY, 

CERLIS (CENTRE DE RECHERCHE SUR LES LIENS SOCIAUX) PARIS V
LABSAH (LABORATOIRE DE BIOSOCIOLOGIE ANIMALE ET HUMAINE) PARIS V

ÉVOLUTION DE LA TAILLE ET DE L’ÂGE DES JOUEURS

ANNÉE TAILLE MOY. ÉCART TAILLE MOY. ÉCART (JOUEURS/ PROTOCOLE
DES JOUEURS TYPE DES FRANÇAIS POPULATION)

1909 1,658 m 14 cm 1,655 m 0,3 cm 18 joueurs de l’US Open
1925 1,792 m 7 cm 1,660 m 13,0 cm 20 des meilleurs joueurs entre 1920 et 1930
1968 1,762 m 5 cm 1,740 m 2,2 cm 17 meilleurs joueurs français
1980 1,806 m 7 cm 1,745 m 6,1 cm 59 joueurs de Roland-Garros
1984 1,825 m 6 cm 1,750 m 7,5 cm 70 joueurs de Roland-Garros
1988 1,829 m 7 cm 1,755 m 7,4 cm 72 joueurs de Roland-Garros
1993 1,844 m 6 cm 1,760 m 8,4 cm 80 joueurs de Roland-Garros
1998 1,847 m 6 cm 1,765 m 8,2 cm 95 joueurs de Roland-Garros
2003 1,841 m 6 cm 1,770 m 7,1 cm 90 joueurs de Roland-Garros
2007 1,845 m 7 cm 1,770 m 7,5 cm 93 joueurs de Roland-Garros
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