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TENNIS-SANTÉ

 Tennis pour TOUS

 très peu de contre indications 

 Adapté à chacun: âge, état de santé, condition physique, niveau, passé sportif

 Loi santé
 Facteur fondamental de santé publique en terme de prévention

 Outil thérapeutique dans un grand nombre de pathologies chroniques

→ les médecins peuvent le prescrire aux patients atteints d’ALD



PILOTAGE PAR LE CNOSF

 VIDAL du sport
 Aide aux médecins dans leur prescription

 Sollicitation des fédérations sportives

 Fiche technique de leur discipline:
Description physiologique 

 Protocoles adaptés à des publics cibles
• Pathologies métaboliques: diabète2, obésité

• Pathologies CV: Coronaropathies, HTA, artérites des MI

• Cancer du sein, colon, prostate

• Vieillissement



ELABORATION DE LA FICHE TENNIS

 Visio-conférences du CNOSF
Binôme: médecin expert pathologie et médecine du sport + STAPS

 Médecins experts FFT
 Validation des protocoles pour les différents publics cibles

 Validation de notre dossier en 2015 par le CNOS

 Le médicosport-santé est en ligne depuis le 3 décembre 
2018



FORMATIONS DES ENSEIGNANTS

 Outils pédagogiques

 Formations de référents pour chaque région
 Assurer la formation de leurs enseignants

 Clubs labellisés tennis santé

 Rassemblement annuel des référents 



PRINCIPES D’UNE SÉANCE TENNIS-SANTÉ

 1/ Maximiser le plaisir et la réussite
Sport ludique et modulable

 Adhésion du public: Enjeu du sport-santé = APS sur le long terme

 Plaisir = facteur de santé 

 2/ Trouver la JUSTE intensité
 Obtenir le maximum de bénéfices
 Minimiser les risques

 3/ Développer la condition physique dans son ensemble:

Endurance - renforcement musculaire - équilibre - souplesse

 4/ Respecter toutes les phases d’une séance:
Accueil, échauffement, récupération, débrieffing

ECOUTE  + VIGILANCE + BIENVEILLANCE



2 GRANDES ÉTUDES

 Etude British Journal of Sports Medecine (2016)
 Cohorte de 80 000 britanniques

 Réduction de la mortalité pour 6 types de sports/pas d’APS

→ Sports de raquettes n°1 
- Réduction de la mortalité toute cause de 47%

- Réduction de la mortalité CV de 56%

Le rythme du tennis contribue à une amélioration de la qualité des parois artérielles

 Etude danoise (2018)
 Cohorte de 8500 danois

 Allongement de l’espérance de vie 

→ TENNIS n°1 : + 9,7 ans d’espérance de vie

Notion de jeu, interactivité entre 2 personnes ,renforcement du lien social



2 RAPPORTS PARUS EN 2019

 Rapport de l’INSERM (800 pages)
 Sollicité par le ministère des sports

 Expertise collective sur la place de l’APS dans la prise en charge de différentes Pathologies 
chroniques

 Les experts sont unanimes 

Les médecins doivent prescrire systématiquement et le plus précocement possible une APS aux 
patients atteints de certaines pathologies chroniques, sinon ce serait une perte de chance pour le 
patient

 HAS Guide de promotion, consultation et prescription médicale d’APS  

pour la santé chez les adultes



PARLEMENT DU SPORT

 Quelques chiffres
 3 français/4 atteint de pathologies chroniques après 65 ans

 40% des médecins sont convaincus : besoin d’un système organisé pour s’engager

 10 milliards d’euros d’économie 

 CNAM
 Favorable à l’APS à tous les âges de la vie

 Certaines CPAM remboursent partiellement

 Des expérimentations de quelques CPAM permettraient de valider le choix politique

 Conférence des doyens des facultés de médecine
 L’APS doit être intégrée aux recommandations de comportements favorables à la santé

 Un module de sport santé obligatoire pour les étudiants sera mis en place d’ici 2 ans



CONCLUSION

Définition de la santé par l’OMS:

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, 

et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. »


