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Un Pro Corner nouveau

Tendances, expériences 
et développements
La nouvelle page Pro Corner contiendra des sujets développés sur 
l’enseignement du tennis avec les tendances actuelles et les différen-
tes expériences faites dans le domaine de la formation de base et de 
la formation continue par les professeurs de tennis.

Secrétariat
Markus Pfister (Sportservice)
case postale 184, 3065 Bolligen
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Le nouveau responsable de la page Pro Corner: Predrag Jurisic.

La nouvelle page Pro Corner doit être une 
plate-forme d’échange et d’information 
faite par les professeurs de tennis pour les 
professeurs de tennis et consacrée à tout 
ce qui tourne autour du tennis, à savoir 
son évolution, ses tendances, les expé-
riences réalisées dans la formation par les 
professeurs de tennis. Elle contiendra éga-
lement des conseils pour les joueurs et les 
entraîneurs utiles dans leur quotidien sur 
le court.

Propositions des lecteurs 
 demandées

Il n’y a pas que les entraîneurs mais aus-
si les joueurs qui auront la possibilité de 
faire des propositions de sujets, de poser 
des questions, d’envoyer des articles et 
de faire part de leurs expériences. Toutes 
ces contributions pourront être très utiles 
à tous ceux qui fréquentent régulièrement 
les courts de tennis. Predrag Jurisic, res-
ponsable de la communication auprès de 

: Pro Corner

l’Association suisse des Professeurs de 
Tennis, va gérer cette nouvelle page Pro 
Corner et se fera un plaisir d’accueillir des 
idées par e-mail (info@swiss-pro.ch).

Dans ce numéro, la nouvelle page Pro 
Corner évoque le bilan tiré par Markus 
Pfister lors d’une formation d’entraîneurs 
de Swiss Tennis consacrée aux échanges 
de balles, au déplacement et à la forme 
physique.

Cinq secondes par échange de 
balles

Lors du cours de formation continue de 
Swiss Tennis pour entraîneurs de compé-
tition et professeurs de tennis qui s’est dé-
roulé à la fin du mois de juin au centre de 
tennis de Baregg/Baden, le responsable 
du cours Hans Markutt a présenté une 
analyse qui montre que la plupart des 
points se jouent en un à quatre coups de 
raquette. Dans le tennis de haut niveau, 
la majorité des échanges se concluent dé-

jà après quatre coups, c’est-à-dire après 
deux frappes par joueur. 80 pour cent des 
échanges ne durent guère plus que qua-
tre à cinq secondes. Le temps de récupé-
ration entre les échanges qui est de 20–
25 secondes est donc cinq fois plus long. 
C’est pourquoi il faut prêter à l’entraîne-
ment une attention particulière aux 
échanges courts et entraîner en priorité et 
de façon ciblée ces coups si importants 
que sont le service et le retour.

Déplacements courts
Le film présenté lors du cours de forma-
tion a montré combien de points sont 
marqués ou perdus lors du retour de ser-
vice, naturellement en fonction de la qua-
lité de la mise en jeu adverse.

Opposés à un premier service, les 
joueurs se contentent souvent d’essayer 
de remettre la balle en jeu et ils prennent 
généralement plus de risques sur le se-
cond, ce qui leur permet parfois de mar-
quer le point mais les incite souvent aus-
si à faire des fautes. Sur la base des expé-
riences faites, les animateurs du cours de 
formation ont constaté que l’on ne consa-
crait habituellement pas assez de temps 
au service et au retour dans les entraîne-
ments.

Ils se sont également rendu compte à 
quel point les déplacements étaient courts 
dans un échange: 80 pour cent des coups 
sont frappés en position et la plupart des 
déplacements ne dépassent guère deux à 

trois mètres. Dès qu’un joueur doit effec-
tuer un déplacement plus long et n’est 
plus en mesure de frapper dans une po-
sition stable, son taux d’erreurs augmen-
te considérablement.

Entraînement physique ciblé
Quand on sait que les échanges et les dé-
placements sont courts, il s’agit de porter 
davantage l’accent sur la vitesse de dé-
marrage et l’équilibre dans l’entraîne-
ment quotidien. Grâce à un entraînement 
ciblé dans le domaine de la coordination 
et de la condition physique, le joueur est 
en mesure de mieux utiliser son poten-
tiel. Dans un entraînement physique de 
base, un athlète façonne sa condition phy-
sique et donne un aspect spécifique à cel-
le-ci en incluant dans l’entraînement des 
actions caractéristiques de compétition 
dans la discipline sportive choisie.

Spécialiste de condition physique, 
Freddy Siegenthaler a, en plus de l’entraî-
nement physique de base et de l’entraî-
nement physique spécifique, évoqué l’en-
traînement physique prophylactique qui 
devrait constituer un cinquième du total 
de l’entraînement physique. L’entraîne-
ment physique prophylactique permet 
d’éviter les blessures et renforce les ten-
dons, les articulations et les muscles. 
Swiss Tennis se base sur les cinq aspects 
du concept d’entraînement physique de 
Pierre Paganini:

50 pour cent de l’entraînement
• entraînement physique de base (condi-

tion athlétique)
30 pour cent de l’entraînement
• entraînement physique orienté (inté-

gration d’actions spécifiques au 
sport)

• entraînement physique intégré (exer-
cices combinés orientés et spécifi-
ques)

• entraînement physique spécifique 
(transfert en situation de compéti-
tion)

20 pour cent de l’entraînement
• entraînement physique prophylacti-

que (diminution du risque de blessu-
re)
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