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L’histoire du tennis (1ère partie)

Le tennis d’hier 
à aujourd’hui
Extraits de la présentation de Svatopluk Stojan.
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Svatopluk Stojan raconte la passionnante histoire du tennis.

De la balle de cuir à la balle de feu-
tre, des Romains aux rois de France, 
le tennis a une histoire aussi longue 
qu’intéressante. Svatopluk Stojan, 
ancien entraîneur national, a relevé 
au cours d’une présentation consa-
crée à l’histoire du tennis quelques 
aspects de ce sport qui méritent d’être 
connus de tous ses pratiquants.

Raquettes de bois et balles 
de cuir

Déjà à l’époque des Grecs et des Ro-
mains, on a pratiqué des sports ana-
logues au tennis que l’on jouait avec 
la main ou une raquette de bois ain-
si qu’avec des balles de cuir qui 
étaient remplies d’herbe sèche ou de 
liège. Au 12e et au 13e siècle, ce sont 
des moines français qui se sont adon-
né à un jeu apparenté au tennis du-
rant leur temps libre. Il y a également 
eu dans ce pays des gens de la no-
blesse qui ont pratiqué le Jeu de Pau-
me qui est devenu avec le temps le 
«tenes» à partir de la forme verbale 
française «tenez». Comme le tennis 
aujourd’hui, le «tenes» était très po-
pulaire à l’époque et les comptes-ren-
dus contemporains signalaient qu’on 

avait l’impression que les Français 
étaient nés avec une raquette dans les 
mains et que la France comptait da-
vantage de courts de tennis que 
d’églises. Ouvriers, femmes ou en-
fants, tout le monde était adepte de 
cette activité et l’argent jouait déjà un 
rôle non négligeable comme le prou-
ve l’extrait d’un journal de ce temps 
qui signalait que, malgré les interdits, 
il y avait des joueurs qui perdaient le 
salaire d’une semaine entière en une 
seule journée.

Deux œufs par jeu
Tous les gens qui commencent le ten-
nis se demandent certainement un 
jour pourquoi ce sport a adopté un 
système de comptage des points aus-
si singulier. La réponse est simple. A 
cause de l’argent. Au 14e et au 15e 
siècle, on utilisait des sols et des sous 
en France, une monnaie destinée à 
être utilisée pour payer différentes 
marchandises. Un sou correspondait 
à 15 centimes de Tours et valait envi-
ron deux œufs de poule. On gagnait 
environ un sou par point, soit deux 
œufs. Pour gagner un jeu, il fallait ga-
gner quatre points, soit un total de 60 

sous. Pourquoi n’y a-t-il pas 45 après 
15 et 30 dans la façon que l’on a de 
compter en tennis ? Différentes expli-
cations sont données à ce sujet. On a 
parlé de gens qui avaient mal enten-
du ou d’autres qui ont voulu faire une 
abréviation ou même de perte de va-
leur d’une monnaie ou enfin d’un in-
vestissement financier moindre pour 
ne pas perdre trop d’argent. Quelle 
que soit la bonne explication, cette 
façon de compter a beaucoup fait 
pour la popularité du tennis. Elle don-
ne toujours au joueur qui est mené 
au score la possibilité de revenir à la 
marque, car chaque jeu recommence 
à zéro et que la plus grande avance 
que l’on puisse avoir dans un jeu 
n’est que de trois points. De cette ma-
nière, un match garde tout son sus-
pense jusqu’à ce que l’ultime point 
soit joué.

Celles et ceux qui ont envie d’en 
savoir plus sur l’histoire du tennis 
peuvent consulter le site internet 
http://www.sportunterricht.de/lks-
port/tenhist1.html où ils trouveront 
de plus amples informations et com-
mentaires.

Le présent professionnel
L’entraînement de tennis s’est désor-
mais énormément professionnalisé et 
le travail avec les joueurs est devenu 
beaucoup plus ciblé et spécifique par 
rapport à une époque où on n’ensei-
gnait qu’une façon de se mouvoir et 
une seule technique. Aujourd’hui, on 
met l’accent sur l’efficacité d’un coup 
et l’esthétisme est passé au second 
plan. Les élèves apprennent à bien se 
mouvoir et aussi à utiliser au mieux 
leur déplacement dans certaines si-
tuations de jeu tout en apportant leur 
touche personnelle. Les conséquen-
ces de ce travail plus individualisé 
sont par exemple une position plus 
ouverte pour les coups de base ou le 
fait de jouer pratiquement des demi-
volées en fond de court. Les mouve-
ments de préparation sont très diffé-
rents selon les joueurs et l’on voit par 
exemple un Nadal faire un mouve-
ment bien au-dessus de la tête avec 
la raquette quand il se trouve derriè-
re la ligne de fond de court ou un Fe-
derer effectuer un mouvement beau-
coup plus court au niveau de la han-
che quand il frappe un coup à mi-
court. Cette évolution de la technique 
est aussi due à l’amélioration constan-
te du matériel ainsi qu’à des meilleu-
res connaissances en matière d’en-
traînement. Aujourd’hui, un joueur 

comme Lacoste ou Tilden ne pourrait 
tenir la comparaison avec Federer ou 
Nadal s’il n’assimilait pas les progrès 
fulgurants réalisés dans la fabrication 
des raquettes, le matériau des corda-
ges ou les méthodes d’entraînement. 
Les joueurs étaient par ailleurs beau-
coup plus lents et moins athlétiques 
à l’époque. Les raquettes étaient plus 
lourdes et moins résistantes qu’au-
jourd’hui. On peut néanmoins imagi-
ner que s’ils s’adaptaient, Lacoste et 
Tilden s’en sortiraient bien de nos 
jours avec leur talent. A l ‘inverse, on 
peut se demander ce que Federer et 
Nadal auraient fait dans un tennis 
plus lent et moins athlétique sans les 
extraordinaires moyens dont ils dis-
posent actuellement.

Dans le prochain article …
Dans le prochain numéro, nous pu-
blierons un deuxième extrait de l’ex-
posé de Svatopluk Stojan avec notam-
ment de nouveaux aspects de l’entraî-
nement de compétition, des conseils 
pour les seniors ainsi que différents 
scénarios d’évolution future du ten-
nis.

Predrag Jurisic

Saviez-vous qu’à cause de l’ha-
billement des dames, elles 
étaient autorisées à laisser re-
bondir la balle deux fois? Que la 
hauteur du filet était déterminée 
en effectuant la moyenne de la 
hauteur de poitrine des deux ad-
versaires? Que le mot «service» 
a été utilisé pour la première fois 
afin de désigner la mise en jeu 
par un roi d’Angleterre parce 
qu’un serviteur avait reçu le 
droit de servir à la place du roi 
qui était fort malhabile en la ma-
tière, lui rendant par là-même un 
«service»?

Saviez-vous que …?
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