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Contextualisation
2

Présentateur
Commentaires de présentation
Transition entre chaque parties de la présentation



Stratégie

Responsabilisation - Confiance - Co construction - Partage 

Accompagner les projets dans les clubs



Organisation et déploiement
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Etat des lieux
Constats… au-delà des chiffres
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Les enfants ne progressent pas assez vite.
Les enfants veulent faire des échanges (filet/balle/raquette).

Les enseignants se sentent parfois seuls dans leur pratique.
Ils sont moins intéressés par les U10

Les offres pédagogiques sont pauvres.
Les offres sont binaires (compétiteurs / sinon rien ou presque)
Les moyens sont souvent concentrés sur peu d’individus (compétiteurs et forts 
potentiels)

La communication à destination des familles est irrégulière ou inexistante.
Le temps consacré à la découverte du jeu et la compétition pour les moins 
performants est quasi nulle



Etat des lieux
Constats Seine et Marnais
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Beaucoup de clubs font face à des problèmes de structures : peu de terrains, enfants de niveaux 
différents sur un même créneau

Les parents viennent pour un créneau de faible amplitude horaire (1 h) ; au-delà du faible temps 
de pratique, cela leur laisse peu de temps pour faire autre chose

Les enfants pratiquent peu en dehors de leurs heure de cours hebdo

Les enseignants ne sont pas assez formés sur la gestion de plateaux, de grands groupes
Les enseignants ne pas assez formés sur la gestion d’une école de tennis
Bon nombre d’enseignants manque d’investissement pour faire « plus »



Objectifs

Replacer l’école de tennis au centre de notre club, au 
centre de nos préoccupations…
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S’adapter et se différencier en fonction des spécificités 
des clubs. 

Etre une aide au développement de tous les clubs, une 
boîte à outils dans laquelle on peut piocher
des idées et s’inspirer.



Avant propos

Ecole de tennis traditionnelle
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Nouvelle école de Tennis
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34 2

1
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34 2
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U 10 et -



S’adapter et se différencier en fonction des spécificités des 
clubs. 
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Nb de terrains 
• Couverts,
• Extérieurs,

Type de terrains
• Bulles,
• Gymnase,
• Avec ou sans 

murs,

autres
• Padel,
• Beach tennis,
• Touch tennis,
• Mini tennis
• Murs



Replacer l’école de tennis au centre de notre club, au centre 
de nos préoccupations
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Augmenter le 
volume  de jeu
• Pédagogies par 

ateliers,
• Réhabilitation de la 

péda du mur,
• Utilisation de 

répétiteurs

Augmenter le 
nombre d’enfants
• Emulation collective,
• Potentiellement plus 

de copains au club,
• Gestion de 

l’hétérogénéité

Proposer des 
offres élargies
• Plus de limites des 

offres pour plus de 
pratique,

• Faire venir l’enfant 2 
fois pour le fidéliser.



Etre une aide au développement de tous les clubs, 
une BOITE à OUTILS
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Organisation et 
gestion des terrains
• Rotations,
• Gestion d’un gros 

effectif,
• Gestion du temps et des 

rotations.

Proposition 
d’ateliers ou de jeux
• Service,
• Murs,
• Technique,
• Opposition,
• Jeux traditionnels,
• …

Gestion d’une 
équipe pédagogique
• DE
• CQP
• Etudiants
• Retraités
• Parents
• Compétiteurs 
• Jeunes EDT



Boites à outils 
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Relais MursRépétiteurs

Technique Orga d’un ½ terrain

Service



Boites à outils (2)
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Matchs

Motricité – Jeux 
sportifs

Jeux 
traditionnels

Jeu en coopération

Doubles



Exemples…
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Relais
Technique

Jeux traditionnels

Doubles



Exemples…
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Murs

Service

Jeu en coopération

Matchs

Motricité – Jeux sportifs



Gestion des missions et contrats – Lien avec les dirigeants
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Des 
Missions en 

évolution

Une 
adaptation 

des 
contrats 

des 
enseignants 

?

Binôme 
Enseignant 
/ Dirigeant



Perspectives – Vos avis et 
projets – Vos demandes
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Expérimentation 
?

Quel 
engagement ? Partages 

Elargir la 
réforme aux 

autres clubs, aux 
AMT



Perspectives – Vos avis et 
projets – Vos demandes

18

Visite et suivi 
personnalisée 

de clubs

Nouvelles 
initiatives dans 

le futur 

Mise en relation 
avec la nouvelle 

commission 
enseignant

Formations 
continues



Questions diverses
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Merci de votre attention
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