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Le double comme jeu d’équipe

Vrai double ou 
simple adapté?
Le phénomène est hélas fréquent: on joue souvent le double dans les 
clubs comme un simple avec handicaps. Alors que les deux joueurs 
qui sont au filet s’ennuient en ne touchant que rarement la balle, 
ceux qui sont au fond jouent d’interminables échanges croisés.
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Quand il arrive que les deux joueurs 
qui sont au filet se tiennent en plus 
dans le couloir à un mètre du filet, ce-
la reviendrait au même qu’il aillent 
s’asseoir sur la chaise pour regarder 
le match. Ils auraient là autant de 
chances de toucher la balle que dans 
leur position initiale.

Si l’on se demande quelle démar-
che tactique se cache derrière cette 
attitude, on se rend vite compte que 
le manque d’assurance et de savoir 
est la cause principale de cette façon 
statique de jouer le double. Soit il y 
a l’un des deux joueurs qui est beau-
coup plus fort que l’autre et qui or-
donne à son partenaire peu sûr de lui 
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d’intervenir le moins possible, soit 
les joueurs pensent que c’est la bon-
ne position pour jouer le double sim-
plement parce qu’ils ont vu les pro-
fessionnels commencer les points 
comme ça. Et c’est là qu’il ne faut 
oublier que ces mêmes profession-
nels se précipitent au filet dès qu’ils 
ont frappé un bon service ou un bon 
retour afin de couvrir le plus de ter-
rain possible. Même au niveau des 
meilleurs mondiaux, des joueurs qui 
servent fort et précis empêchent leurs 
adversaires d’effectuer un retour ef-
ficace, ces derniers étant alors obli-
gés de rester les deux sur la ligne de 
fond.

Mobiles et solidaires
Le joueur qui est au service ou au re-
tour est celui qui peut diriger la 
manœuvre, en gardant toujours à 
l’esprit que le but est d’être efficace. 
Le joueur qui est le plus efficace au 
service et au retour peut indiquer à 
son partenaire quelle position il doit 
adopter dans la perspective de sa pro-
pre montée au filet. Si le joueur qui 
sert ou retourne n’est pas sûr de lui, 
il doit rester en fond de court avec son 
partenaire en début d’échange et 
n’envisager une montée commune 
qu’après la frappe d’un bon coup. Le 
travail d’équipe n’est efficace que si 
les deux partenaires sont proches l’un 
de l’autre, car ils peuvent ainsi mieux 
s’observer et voir ce que fait l’autre 
et comment il réagit.

Il s’agit d’adopter une position pas 
trop proche du filet, car il y a le dan-
ger d’être lobé. Une position un peu 
en retrait du filet assure une couver-
ture optimale du terrain. En principe, 
chaque joueur couvre la partie de ter-
rain qui est derrière lui dans la pro-
fondeur. Contrairement à ce que pen-
sent beaucoup de joueurs de tennis, 
il n’est pas usuel qu’un joueur cou-
vre toute la partie arrière du terrain 
tandis que son partenaire s’occupe de 
toutes les balles courtes. Les deux 
partenaires doivent cependant se te-
nir prêts à intervenir dans n’importe 
quelle situation délicate. Quand un 
joueur se fait lober, son partenaire 
doit tout faire pour rattraper le coup 
et les deux joueurs intervertissent 
alors la partie de terrain dont ils sont 
responsables. Les deux partenaires se 
conduisent pendant un double com-
me deux alpinistes reliés par une cor-
de. Si l’un des deux se déplace en 
avant, en arrière, à gauche ou à droi-
te, son partenaire doit suivre le mou-
vement.

L’esprit d’équipe
En double, on a toujours un coach 
personnel à disposition en la person-
ne de son partenaire. Quelques mots 
d’encouragement, un petit signe ami-
cal après une faute, certains rituels à 

la suite de beaux points réussis, l’éla-
boration commune d’une tactique à 
suivre ainsi que des discussions sur 
les qualités et défauts des adversaires 
sont non seulement possibles, mais 
également recommandés en double. 
Dans cette discipline, on peut donc 
non seulement travailler la technique, 
la tactique et la coordination, mais 
aussi les compétences psychologi-
ques et sociales. Le développement de 
l’esprit d’équipe est très important 
d’une part pour assurer l’harmonie et 
l’efficacité d’une paire de double et 
d’autre part afin de faciliter le passa-
ge d’un sport essentiellement indivi-
duel à un sport collectif. C’est pour-
quoi il est recommandé d’initier les 
jeunes au double le plus rapidement 
possible, en veillant à ce qu’ils soient 
l’un à côté de l’autre et non décalés 
en position de départ. Une position 
décalée peut provoquer beaucoup de 
frustrations chez des enfants en rai-
son de leur petite taille et de leur man-
que d’expérience, parce qu’ils ne tou-
chent pas beaucoup la balle et ont le 
sentiment de louper leur match. La 
communication a aussi un rôle de 
choix dans le double. Avant et après 
un point, les meilleurs professionnels 
échangent toujours un bref regard 
pour se mettre d’accord ou s’encou-
rager. A l’inverse, beaucoup de joueurs 
dilettantes s’ignorent totalement alors 
qu’ils évoluent ensemble et s’il arrive 
que leurs regards se croisent, c’est 
pour exprimer de façon visible la souf-
france qu’il y a à jouer avec une per-
sonne qui n’est, selon eux, pas à la 
hauteur et qui est donc responsable 
de la probable défaite à venir. En dou-
ble, il faut que la responsabilité de la 
victoire et de la défaite soit partagée. 
Jouer en équipe permet aux joueurs 
amateurs de ressentir davantage de 
plaisir, de disputer des échanges plus 
intéressants et de renforcer leur esprit 
d’équipe. C’est la raison pour laquel-
le on ne doit pas jouer en double en 
étant décalés. Martin Golser
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