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LA SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 

 

 

 

La commune de Seyssinet se situe dans la zone urbaine de Grenoble, elle-même située dans le 

département de l’Isère, au cœur des quatre massifs : Belledonne ; Chartreuse ; Vercors ; Oisans. 

Grenoble et son agglomération sont soumises à un climat atypique : de par sa localisation dans le sud-

est de la France, la ville est au carrefour des influences océaniques, continentales et méditerranéennes 

(étés chauds et assez secs). Toutefois, l'environnement montagneux particularise son climat, malgré 

une altitude relativement modeste de la ville (en moyenne 213 mètres9). Cette spécificité se traduit 

par trois grandes caractéristiques qui confèrent à Grenoble un climat unique : une amplitude 

thermique remarquable, un ensoleillement important, de bonnes précipitations. La pluie, la neige et 

les orages sont plus fréquents que la moyenne nationale française, mais l’ensoleillement est aussi plus 

important : éléments à prendre en compte dans l’organisation d’une activité, principalement 

pratiquée à l’extérieur, comme le tennis. 

 

LA STRUCTURE 

 

Les installations de l’association de l’Amicale de tennis de Seyssinet sont idéalement placées au sein 

de la commune, avoisinant les terrains du club de foot de Seyssinet, une salle de squash, un skate-

park, des terrains de basketball, la piscine municipale de la ville, un parc public, et le centre-ville. Celui-

ci rassemble plusieurs commerces, supermarchés, boulangeries, banque, fleuristes etc…  

La structure du club est accessible par le tramway (arrêt Fauconnière), par la piste cyclable, ou en 

voiture : le parking qui côtoie l’arrêt de tramway et celui de la piscine permet d’accéder au club 

facilement. Les installations sportives et publiques environnantes permettent une ouverture sportive 

intéressante pour le club de tennis.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Sud-Est_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Sud-Est_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_m%C3%A9diterran%C3%A9en
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenoble#cite_note-grenobletourisme.com-9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amplitude_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amplitude_thermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensoleillement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitations
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L’Amicale du club de tennis de Seyssinet est une association loi 1901 créée en 1976. Le bureau de 

l’association se constitue de son président : Casula Philippe, de son secrétaire : Burte Vincent, et de 

son trésorier : Toumani Karim.  

Le club dispose de deux courts de tennis couverts et de quatre autres courts extérieurs : deux en résine 

et deux en terre battue. Ces installations permettent de pouvoir jouer même par temps de pluie. 

L’équipe pédagogique est constituée de cinq enseignants principaux : François Cornu ; Dorian 

Pommerol ; Florent Mouton ; Sébastien Zaza ; Jonathan Roux et moi-même.  

Les différentes activités sont encadrées par cette équipe et plusieurs bénévoles, selon leurs 

disponibilités. Le club propose un choix d’écoles d’apprentissage : le club junior, le mini tennis, le 

programme de tennis adulte, ainsi  qu’une activité de tennis en périscolaire.  

La structure a pour objectif de faire remonter le nombre d’adhésion, c’est pourquoi la structure fait 

appel à des stagiaires en formation professionnel sportive ou à des titulaires du BPJEPS. L’association 

veut donner une image sérieuse et professionnelle d’elle-même.  

 

 

 

LE PUBLIC DE LA STRUCTURE 

Seysinet Amicale 
club tennis. 
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Le public du club s’étend sur toutes les tranches d’âge à partir de 4 ans. Le mini tennis accueille les plus 

petits. Le club Junior, les jeunes entre 15 et 18 ans. Il existe un programme de tennis adulte ainsi que 

le tennis à l’école, pratiqué lors des temps périscolaires. Plus de la moitié du public de la structure est 

domicilié à Seyssinet. Le reste des licenciés habitent Grenoble et son agglomération.  

Le nombre d’adhérents baisse depuis plusieurs années. Les principales causes sont :  

- La croissance de la concurrence  

- La réputation du club qui s’est ternie les années précédentes : le nombre de licenciés du club 

a en effet diminué de 31%.  

 

Il est donc important de prendre en charge avec professionnalisme les adhérents. 

 

 

LES SPECIFICITES DU PUBLIC ACCUEILLI 
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 Le public accueilli dans la structure est constitué essentiellement de personnes ou enfants de sexe 

masculin. Comme le montre le tableau ci-dessous, les tranches d’âges varient énormément, mais le 

public féminin ne représente qu’une faible partie des licenciés.  

 

Tableau des licenciés répartis par âge et sexe (2018) 

 

 

LES PARTENAIRES DE LA STRUCTURE 

Pour que l’équipement mis à disposition pour les cours de tennis soit toujours de bonne qualité, le 

club travaille en partenariat avec le magasin « Dream tennis » spécialisé dans les articles de l’activité. 

Les joueurs souhaitant avoir des conseils et des équipements adaptés à leur jeu sont aussi redirigés 

vers le magasin.  
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LES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA STRUCTURE 

Le club ne dispose pas de supports de communication variés. Il communique avec ses adhérents, ses 

salariés et ses bénévoles par mail. Le site web du club, tout comme sa page Facebook, n’ont pas été 

actualisés depuis l’année 2014. Ce manque d’utilisation d’outils de communication modernes est à la 

faiblesse la plus importante du club.  

Page internet du club 

 

Page Facebook du club 
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MA PLACE DANS LA STRUCTURE  

Je travaille dans la structure depuis le début du mois de janvier 2018. J’ai été placé sous la tutelle de 

François Cornu, la personne qui gère la partie sportive du club.  

Mes missions :  

Je gère plusieurs groupes de joueurs de l’école de tennis (le niveau blanc, violet, rouge et balles dures) 

et un groupe de joueurs du club junior.  

Pour le reste je suis en doublon avec Jonathan sur le périscolaire et, avec François (mon tuteur de 

stage) sur des groupes de niveau rouge.  

Je gère aussi la partie « préparation physique » et « sport collectif » du mercredi après-midi.  

Mes missions se déclinent de la façon suivante : 

- Initier et entrainer les licenciés du club :  

Mission qui s’est tout d’abord révélée difficile de par mon manque de pratique. Mais j’ai vite surmonté 

cette difficulté en m’intéressant à cette activité et aux différentes situations pouvant être mises en 

place suivant les niveaux des joueurs.  

- Donner une image professionnelle : 

Les premiers mots de mon tuteur, à mon arrivée au club, concernaient la réputation de ce dernier. En 

effet, l’attitude précédente de l’équipe enseignante semble avoir porté atteinte à l’image du club. Elle 

se traduisait par une tenue de travail souvent inadaptée, des vêtements non sportifs, cours réalisés de 

manière improvisée, mauvaise ponctualité. Il a insisté sur le sérieux de la position de l’animateur. En 

effet l’effectif du nombre de licencié du club est en baisse et l’image du club est à améliorer. C’est 

pourquoi un gros travail a été fait à ce niveau pour constituer une équipe sérieuse et de qualité. Je 

m’inscris dans cette démarche et mes cours sont bien préparés, je suis ponctuel et je veille à toujours 

présenter une bonne image du club.  

- Gérer la partie « sports collectifs » et « préparation physique » :  

La formation au BPJEPS APT me permet d’initier le public à tous types d’activités, à l’exception de 

certaines pratiques à risque. J’organise la préparation physique pour les adolescents tout au long de 

l’année et au début du mois de septembre pour les adultes.  

Lors des stages de tennis des vacances scolaires, j’ajoute aux entrainements classiques une partie 

« sports collectifs » très appréciée des joueurs habitués à pratique individuelle et me permets de 

rendre plus ludique et variée la préparation physique. 

- Participer à l’élaboration et la conduite de différents projets dont le projet de développement 

du club 
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LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITE 

Le tennis est un sport de raquette individuel pouvant être pratiqué en équipe. Quand il est pratiqué 

par deux joueurs qui s’opposent on parle de : « jeu simple ». Lorsqu’il est pratiqué par quatre joueurs 

on parle de : « jeu double ». C’est un sport qui se pratique avec une raquette cordée verticalement et 

horizontalement, et un référentiel rebondissant. Comme il existe plusieurs cordages ou plusieurs types 

de raquettes, il existe aussi plusieurs types de balles. Les raquettes servent à frapper cette balle faite 

de caoutchouc remplie d’air et recouverte de feutre. Les deux joueurs qui s’opposent doivent renvoyer 

la balle au-dessus d’un filet situé au milieu d’un terrain délimité. La balle doit toujours être renvoyée 

dans l’espace autorisé sur le terrain appelé : « le court ». Les deux joueurs ont le même objectif : 

renvoyer la balle de l’autre côté du terrain afin que l’autre joueur ne puisse la renvoyer. C’est ce que 

l’on appelle « marquer un point ». Le nombre de point de set ou de jeu à inscrire pendant un match 

varie selon plusieurs critères.  

 

 

  

Ligne de fond de cours 

Filet 

Carré de service 

Couloir 

Ligne de jeu intermédiaire 
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Il existe des balles rebondissant différemment 

selon le niveau des joueurs et leur stade dans 

leur progression d’apprentissage. Les différents 

niveaux de jeux sont définis par l’entraineur 

référent du groupe.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau blanc est le niveau le plus bas. Les « balles blanches » sont de la taille 
d’un ballon, en plastique gonflable. Elles sont utilisées seulement au sol. Les 
enfants pratiquent en faisant rouler la balle avec la raquette. 

 

Le niveau violet est le premier niveau avec rebond. Les balles ressemblent à des 
ballons de handball, elles aussi en plastiquent gonflable. Ce niveau se pratique à 
l’aide d’un fil rouge tendu perpendiculairement au filet. Il permet d’avoir un 
semblant de filet, mais moins haut que ce dernier. 

 

Le niveau rouge, les premières balles en caoutchouc. Elles ne rebondissent pas 
beaucoup. Ce niveau se pratique dans les carrés de service. Les balles rouges sont 
utiles pour permettre à l’enfant de commencer à étudier les trajectoires d’une 
vraie balle. 

 

Le niveau orange est le premier niveau avec une taille de balle standard. Elles 
sont plus petites que les rouges et plus dures. Les joueurs jouent sur un terrain 
dit « intermédiaire » pour commencer à jouer dans un plus grand espace. 

 

Le niveau vert est le dernier niveau avant les balles standard. Les joueurs 
commencent à jouer sur le court tout entier et à s’habituer aux vraies dimensions 
de l’espace de jeu. 

 

Les  « balles jaunes » ou « balles dures » sont les balles standard du tennis 
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Mon public et ma pédagogie : 

J’ai en charge plusieurs groupes de niveau (comme vu précédemment dans « ma place au sein de la 

structure »). Le groupe que j’ai retenu pour passer l’UC3-1 est constitué d’enfants avec qui je travaille 

le mercredi et qui viennent de passer au niveau « balles rouges » ayant fait preuve des capacités 

requises et d’une bonne progression  au fil de l’année. Ce sont des enfants âgés entre 7 et 9 ans qui 

pratiquent le tennis depuis au moins un an. Ils résident pour la plupart dans la commune de Seyssinet. 

Dans ce cycle d’animation, à ce niveau des joueurs, les difficultés à dépasser proviennent de la 

modification des distances entre les deux joueurs et la nouvelle trajectoire d’une balle qu’ils ne 

connaissent pas encore. 

C’est pourquoi la pédagogie utilisée au cours de mes séances reposera essentiellement sur la 

répétition. Premièrement car c’est un âge où l’enfant a besoin de développer ses aptitudes motrices, 

ensuite parce que c’est un âge où ils commencent à comprendre la trajectoire et la prise de décision, 

tout en s’adaptant à des règles.  

En leur faisant pratiquer des exercices qu’ils connaissent déjà, ils vont commencer à s’approprier la 

balle, à s’habituer à son mouvement et à ses trajectoires. C’est pourquoi j’ai décidé de commencer par 

le coup droit et le revers, des coups qu’ils sont censés maîtriser, pour leur permette de se familiariser 

avec les nouvelles règles. Des jeux ludiques variés vont leur permettent d’apprendre sans lassitude 

tout en réinvestissant des mouvements qu’ils ont l’habitude de pratiquer. L’animation se déroule 

toujours en plusieurs temps. Le premier constitue l’échauffement : il est aussi bien physique que 

mental. Le joueur doit se mettre en condition sportive pour commencer la séance avec le maximum 

de sécurité. Je dirige l’échauffement selon la séance que je compte mener, il sera plus physique si la 

séance prévue est plus dynamique. Ensuite le second temps de la séance va permettre aux enfants  de 

retrouver des gestes  qu’ils connaissent dans un nouveau contexte de jeu. Les repères sont importants 

à cet âge sinon l’enfant se retrouve vite perdu sur le cours. Je termine mes séances par des petits jeux 

ou des matchs, pour que les enfants soient dans une situation d’opposition, l’un des fondamentaux de 

l’activité. La séance se termine par un retour au calme avant que les parents récupèrent les enfants. 

C’est un moment important où  les enfants ont la responsabilité de ranger le matériel de la séance. 

C’est aussi le moment de revenir sur la séance et de donner des informations sur les différents 

évènements du club. 

Les premières séances se dérouleront selon ce schéma. Lors des suivantes, l’objectif sera de favoriser 

le jeu raquette/raquette au lieu du jeu main/raquette. Le niveau « balle rouge » est le début de vrais 

échanges. Les joueurs doivent apprendre à faire rebondir la balle sur le terrain de l’adversaire à chaque 

coup. C’est pourquoi la quatrième séance va être basée sur cette thématique. Le jeu en prise 

d’information et prise de décision où le joueur doit appréhender à la fois la trajectoire de la balle et 

les mouvements du joueur correspond à un niveau supérieur en tennis : c’est dans ce sens que je dois 

travailler avec ce groupe. La séance débutera par un échauffement directement en main/raquette. 

Ensuite les exercices se baseront sur le mouvement, l’échange et la prise de décision. La fin du cycle 

est la plus compliquée : le lift et le service sont des gestes techniques très difficiles. Mais je pense qu’à 

défaut de produire des gestes parfaits dès les premières séances, ce groupe est tout à fait capable de 

réussir au moins à appréhender l’intérêt du geste. Mon but premier dans l’apprentissage du lift est de 

leur faire comprendre comment la balle agit, autrement que par des mots. Ensuite il conviendra de 

travailler le geste qui consiste à rabattre la balle, geste que les enfants de ce niveau ont beaucoup de 
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mal à reproduire lors de situations d’échanges en raquette/raquette. Cependant, même s’il  reste 

difficile à obtenir (même dans  les groupes plus forts) une base est nécessaire pour obtenir un vrai 

échange de tennis. Le service est la dernière partie que je travaille dans ce cycle car c’est la partie que 

j’estime la moins importante. Dans des situations de compétition elle est utile, mais pour des enfants 

de leur âge et de leur niveau ce n’est pas très pertinent. Ils demandent pourtant souvent à l’apprendre 

et c’est un geste qui les amuse beaucoup. Au vu de leur progrès depuis le début de l’année, je pense 

qu’une séance réservée à ce qui les attire est justifiée, la prise en compte de leurs demandes jouant 

un rôle important dans leur motivation. 
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Activité :      Tennis       Thème : coup droit  

OBJECTIF DE LA SEANCE : Maîtriser les gestes connus avec la nouvelle balle 

Cycle  Apprendre à maîtriser la balle rouge 

NUMERO DE 
SEANCE : 

1 DATE :  06/06/2018 LIEU : Seyssinet Amicale club tennis ( 7 allée 
des glycines) 

DUREE : 1 h 

TYPE DE PUBLIC : Enfants 7-9 ans EFFECTIF :  

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) (+ 
ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 10 – 
15 min 

Préparer le 
corps à une 
séance de 
sport 

 Lancer la balle au 
joueur d’en face et 
compter 1, 2,3 sur 
le rebond, la 
montée de la balle 
et le moment où il 
faut la rattraper 

Le jeu du 1, 2, 3 
consiste à 
lancer la balle, 
compter 1 sur le 
rebond, 2 
quand la balle 
est au plus 
haut, et 3 
quand on 
rattrape la balle 
entre la hanche 
et la cuisse  

Les enfants 
réussissent à 
compter 
correctement 
sur les bonnes 
phases.  

Eloigner le 
point de lancer 
ou les faire se 
déplacer entre 
eux 
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SITUATION / PHASE 
2  

        

Coup droit en 
mouvement  

30 min Se 
réapproprier 
le geste avec 
la nouvelle 
balle  

 Jeux en 
main/raquette : 
un joueur de 
chaque côté du 
filet, un lance la 
balle à l’autre sur 
le coup droit 

Le joueur qui 
frappe en coup 
droit doit 
réussir à 
renvoyer la 
balle de l’autre 
côté du filet en 
réalisant le 
geste appris 
pendant les 
séances 
précédentes 

Les enfants 
marquent un 
point chaque 
fois qu’ils 
renvoient la 
balle sur le bon 
côté du terrain 

- Rapprocher le 
lanceur s’il a 
trop de 
difficultés  
- le faire lancer 
plus ou moins 
loin du 
frappeur si ce 
dernier a trop 
de facilité 
- placer un 
cône pour 
améliorer le 
mouvement de 
la main gauche 

Maîtrise rapide du 
geste malgré la 
difficulté de la 
nouvelle balle 

Situation 3         

Jeux d’opposition 10 min  Faire le 
maximum 
d’échanges 

 Jeux en raquette/ 
raquette sur le 
thème de 
l’opposition par 
équipes. L’équipe  
qui a pratiqué le 
plus d’échanges 
gagne 

Les deux 
joueurs 
pratiquent des 
échanges selon 
les règles du 
tennis 

Un point pour 
chaque échange 
réussit, ceux qui 
en font le 
maximum 
gagnent  

Agrandir le 
terrain si les 
balles sont 
frappées trop 
fortes 

Anticipation des 
rebonds et des 
frappes de balles 

Situation 4          

Retour au calme    Ranger le matériel      

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 
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Activité :            Tennis      Thème : Revers 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Maîtriser le revers avec la balle rouge 

Cycle apprendre à maîtriser la balle rouge 

NUMERO DE 
SEANCE : 

2 DATE :  13/06/2018 LIEU : Seyssinet amical club tennis ( 7 allée 
des glycines) 

DUREE : 1h 

TYPE DE PUBLIC : Enfants 7-9 ans EFFECTIF : 8 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) (+ 
ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 10 – 
15 min 

Préparer le 
corps a une 
séance de 
sport 

 Lancer la balle au 
joueur d’en face et 
compter 1, 2,3 sur 
le rebond la 
montée de la balle 
et le moment où il 
faut la rattraper 

Le jeu du 1, 2, 3 
consiste à 
lancer la balle, 
compter 1 sur le 
rebond, 2 
quand la balle 
est au plus 
haut, et 3 
quand on 
rattrape la balle 
entre la hanche 
et la cuisse  

Les enfants 
réussissent à 
compter 
correctement 
sur les bonnes 
phases.  

Eloigner le 
point de lancer 
ou les faire se 
déplacer entre 
eux 

Corps échauffé 
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SITUATION 2 
        

Revers en 
mouvement 

30 min Se 
réapproprier 
le geste avec 
la nouvelle 
balle  

 Jeux en main 
raquette un joueur 
de chaque côté du 
filet, l’un lance la 
balle à l’autre sur 
le revers de l’autre 
joueur 

Le joueur qui 
frappe en 
revers doit 
réussir à 
renvoyer la 
balle de l’autre 
côté du filet en 
réalisant le 
geste appris 
pendant les 
séances 
précédentes 

Les enfants 
marquent un 
point chaque 
fois qu’ils 
renvoient la 
balle sur le bon 
côté du terrain 

- Rapprocher le 
lanceur s’il a 
trop de 
difficultés  
- le faire lancer 
plus ou moins 
loin du 
frappeur si ce 
dernier a trop 
de facilités 
 

Maîtrise rapide du 
geste malgré la 
difficulté de la 
nouvelle balle 

Situation 3         

Match à thème 10 min Joueur un 
match sur le 
thème du 
revers 

 Jeux en raquette/ 
raquette avec 
service à la 
cuillère. Le joueur 
joue selon les 
règles du tennis 
mais s’il marque 
un point avec un 
revers il gagne 2 
points 

Le revers doit 
être bien réalisé 
pour permettre 
de marquer un 
maximum de 
points 

Les enfants 
n’ont pas peur 
de renvoyer la 
balle en revers 

Mettre en 
difficulté les 
joueurs avec un 
meilleur niveau  

Bonne 
appropriation du 
revers sur une 
situation plus 
difficile 

Situation 4         

Retour au calme    Rangement du 
matériel  

    

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 
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Activité :            Tennis      Thème : jeux adapté 

OBJECTIF DE LA SEANCE : lire la trajectoire de la balle et adapter son geste 

Cycle apprendre à maîtriser la balle rouge 

NUMERO DE 
SEANCE : 

3 DATE :  20/06/2018 LIEU : Seyssinet amical club tennis ( 7 allée 
des glycines) 

DUREE : 1h 

TYPE DE PUBLIC : Enfants 7-9 ans EFFECTIF : 8 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) 
DE 

REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) (+ 
ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 10 – 
15 min 

Echauffer le 
corps pour 
la séance de 
tennis 

 Une dizaine de balles de 
tennis de chaque côté 
du cours de tennis. Une 
équipe de chaque côté 
du terrain, ils doivent 
renvoyer les balles de 
l’autre côté du filet, 
celle qui a le plus de 
balles de son côté à la 
fin du temps imparti a 
perdu 

Tous les 
enfants 
participent  

L’équipe ayant 
le moins de 
balles gagne la 
partie 

aucune Corps échauffé 
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      Situation 2 
        

Adaptation du 
revers et du coup 
droit 

30 min Savoir 
adapter le 
coup en 
analysant la 
trajectoire 
de la balle  

 Un joueur de chaque 
côté du filet en main/ 
raquette. Le lanceur 
lance la balle sur l’un 
des deux repères placés 
au sol (une latte pour le 
coup droit et deux lattes 
pour le revers) et le 
frappeur doit adapter 
son geste 

Adapter le 
geste selon le 
repère choisi 
par le 
lanceur, un 
point à 
chaque 
frappe réalisé 
avec le bon 
geste sur 
l’autre côté 
du cours 

Les enfants 
comprennent 
les consignes et 
parviennent 
à adapter les 
gestes vus 
précédemment 
pendant le 
cours 

Reculer ou 
avancer le 
lanceur de balle 

Compréhension de 
la trajectoire de la 
balle et du rebond 

Situation 3         

Jeux d’opposition  10min Gagner une 
partie en 
frappant 
doucement 

 Jeux des quatre carrés. 
Un enfant dans chaque 
carré de service, doit 
marquer des points 
dans le carré des autres 
sans claquer la balle. 
Chaque enfant a cinq 
« vies » avant d’être 
éliminé. 

Sur les règles 
du tennis 
apprendre 
aux enfants à 
viser là ou 
l’adversaire 
ne se trouve 
pas pour 
marquer 

Les enfants 
adaptent leur 
jeu par rapport 
à la position de 
l’adversaire 

Baisser le 
nombre de 
« vies » des 
joueurs avec un 
meilleur 
niveau. 

Les enfants 
s’amusent tout en 
découvrant un jeu 
classique du tennis.  

Situation 4         

Retour au calme    Ranger le matériel     

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 
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Activité :            Tennis      Thème : jeux en échange 

OBJECTIF DE LA SEANCE : jouer avec régularité au-dessus du filet 

Cycle apprendre à maîtriser la balle rouge 

NUMERO DE 
SEANCE : 

4 DATE :  27/06/2018 LIEU : Seyssinet amical club tennis ( 7 allée 
des glycines) 

DUREE : 1h 

TYPE DE PUBLIC : Enfants 7-9 ans EFFECTIF : 8 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) 
DE 

REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) (+ 
ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 10 – 
15 min 

Préparer le 
corps a une 
séance de 
sport 

 Un lanceur cour 
jusqu’au filet et lance la 
balle sur le revers ou le 
coup droit et si le 
frappeur renvoie la 
balle sur le terrain 
adverse il marque un 
point, si il rate la balle, 
le lanceur marque un 
point 

Envoyer la 
balle pour 
que le 
frappeur soit 
en 
mouvement 

Les enfants 
doivent tout de 
suite rentrer 
dans l’activité 

Le lanceur a le 
droit d’annuler 
le point sur le 
rebond 

Entrée mentale et 
physique dans 
l’activité 
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Situation 2  
        

Jeux en échange  20min Arriver à 
faire des 
échanges 
au-dessus 
du filet en 
appliquant 
les coups 
connus. 

 Un joueur prend une 
balle dans sa main forte, 
sa raquette dans l’autre. 
Il lance la balle sur le 
coup droit ou le revers 
de son adversaire et 
l’autre doit renvoyer la 
balle sur le cours pour 
procéder à un échange. 
Le couple qui a marqué 
le plus d’échanges 
gagne. 

Les joueurs 
doivent 
appliquer ce 
qu’ils 
connaissent 
et les 
transposer 
sur le terrain. 

Le nombre 
d’échanges 
n’est pas 
forcément très 
important, ce 
qui compte est 
que le joueur 
réalise les 
gestes connus 
au-dessus du 
filet. 

Agrandir le 
terrain si les 
frappes sont 
trop fortes 

Ajustement des 
gestes et lecture de 
trajectoire 

Situation 3         

Matchs à thème 20 min  Lecture de 
trajectoire, 
et utilisation 
correcte du 
revers et du 
coup droit 

 Match selon les règles 
du tennis en ajoutant 
une contrainte : les 
points ne peuvent être 
marqués qu’après 3 
échanges 

Jouer jusqu’à 
trois 
échanges et 
jouer le point 
au quatrième 

Les enfants se 
déplacent selon 
la balle qui 
arrive et 
commencent à 
anticiper le 
rebond. 

Agrandir le 
terrain si les 
frappes sont 
trop fortes.  
Augmenter ou 
diminuer le 
nombre 
d’échanges 
avant le point 

Les joueurs 
s’amusent en 
réagissant 
correctement aux 
balles lancées. 

Situation 4          

Retour au calme    Rangement du matériel     

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 
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Activité :            Tennis      Thème : lift 

OBJECTIF DE LA SEANCE : Frapper fort sur le cours 

Cycle apprendre à maîtriser la balle rouge 

NUMERO DE 
SEANCE : 

5 DATE :  04/07/2018 LIEU : Amicale du tennis de Seyssinet (7 allée 
des glycines) 

DUREE : 1h 

TYPE DE PUBLIC : Enfants 7-9 ans EFFECTIF : 8 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) (+ 
ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 10 – 
15 min 

Préparer le 
corps a une 
séance de 
sport. Et 
fixer 
l’attention 
au point où 
la balle doit 
être 
frappée. 

 Lancer la balle au 
joueur d’en face et 
compter 1, 2,3 sur 
le rebond la 
montée de la balle 
et le moment où il 
faut la rattraper 

Le jeu du 1, 2, 3 
consiste à 
lancer la balle, 
compter 1 sur le 
rebond, 2 
quand la balle 
est au plus 
haut, et 3 
quand on 
rattrape la balle 
entre la hanche 
et la cuisse  

Les enfants 
réussissent à 
compter 
correctement 
sur les bonnes 
phases.  

Eloigner le 
point de lancer 
ou les faire se 
déplacer entre 
eux 

S’échauffer 
mentalement et 
physiquement 
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Situation 2 
        

Coup droit lifté. 30min Apprendre à 
lifter une 
balle pour 
pouvoir la 
frapper fort 
dans le 
cours de 
tennis 

 Lifter avec le jeu 
de l’essuie-glace. 
Ajuster sa prise et 
frapper la balle en 
tournant sa 
raquette. 

Faire tourner sa 
raquette 
jusqu’à pouvoir 
regarder l’heure 

Les enfants 
réussissent à 
frapper fort 
dans la zone de 
jeu. 

Eloigner ou 
rapprocher les 
joueurs selon la 
force de leur 
frappe 
Mettre un fil 
au-dessus du 
filet pour les 
obliger à 
frapper dans 
une zone 
donnée. 

Difficulté à changer 
de prise sur le coup 
droit, mais 
compréhension de 
l’intérêt du lifté. 

Situation 3         

Match à thème 15 min Match sur 
les règles du 
tennis avec 
des 
variantes.  

 Jouer un match 
avec les règles du 
tennis. Si le point 
et marqué et que 
l’autre joueur n’a 
pas réussi à 
toucher la balle, 
l’attaquant 
marque 2 points 

Les points à 
marquer sont 
les coups liftés 
pour que les 
défenseurs ne 
puissent pas 
toucher la balle 

Les enfants 
commencent à 
analyser deux 
informations : la 
trajectoire de la 
balle, et la 
position de 
l’autre joueur.  

Handicap pour 
les joueurs de 
plus haut 
niveau  

Les joueurs 
anticipent les balles 
et frappe avec la 
technique du lift 

Situation 4         

Retour au calme    Ranger le matériel     

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 
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Activité :            Tennis      Thème : service 

OBJECTIF DE LA SEANCE : apprendre le service 

Cycle apprendre à maîtriser la balle rouge 

NUMERO DE 
SEANCE : 

6 DATE :  11/07/2018 LIEU : Seyssinet amical club tennis ( 7 allée 
des glycines) 

DUREE : 1h 

TYPE DE 
PUBLIC : 

Enfants 7-9 ans EFFECTIF : 8 

SITUATION / PHASE 
1 

DUREE OBJECTIF(S) 
/ BUT(S) 

ORGANISATION / 
DESCRIPTIF 

CONSIGNE(S) CRITERE(S) DE 
REALISATION 

CRITERE(S) DE 
REUSSITE 

VARIABLE(S) (+ 
ou -) 

COMPORTEMENT(S) 
ATTENDU(S) 

Echauffement 10-15 
minutes  

Echauffer 
l’articulation 
de l’épaule  

 Une dizaine de 
balles de tennis de 
chaque côté du 
cours de tennis. 
Une équipe de 
chaque côté du 
terrain, ils doivent 
renvoyer les balles 
de l’autre côté du 
filet, celle qui a le 
plus de balles de 
son côté à la fin 
du temps imparti 
a perdu. Lancer la 
balle le plus loin 
possible.  

Les enfants 
doivent lancer 
avec la main au-
dessus de 
l’épaule 

L’équipe qui a 
le moins de 
balles gagne.  

Aucune Le lancer a préparé 
le corps pour une 
séance de service 
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Situation 2 
        

Décomposition du 
geste du service 

35min Apprendre 
le service 
par des 
petits jeux. 

 - Travailler 
d’abord la 
position de 
« l’homme fort » 
- ensuite le lancer 
et la direction de 
la balle 
- la position des 
pieds  
- et le frappé de la 
balle 

Les joueurs 
doivent 
apprendre 
chaque partie 
du service pour 
finir par frapper 
la balle 

Le joueur 
réalise un 
service correct 

Aucune Patience dans la 
réalisation du geste 

Situation 3         

Match avec service 5-
10min 

Match 
réalisé avec 
un vrai 
service 

 Match selon les 
règles du tennis 

Les joueurs 
appliquent tous 
les gestes du 
tennis 

Service fait 
correctement 

Handicap pour 
les meilleurs 
joueurs 

Bonne utilisation de 
connaissances du 
tennis 

Situation 4         

Retour au calme    Ranger le matériel     

BILAN GENERAL :  

OBSERVATIONS 
DIVERSES : 

 

 

 

 

 

 



 

23 
 

Tableau d’évaluation personnel 

La séance a-t-elle plu aux joueurs ?  

Les joueurs ont-ils l’impression d’avoir 
progressé ? 

 

Est-ce que j’ai l’impression que les joueurs ont 
progressé ? 

 

Les objectifs de la séance ont-ils été atteints ?  

Mes objectifs ont-ils été atteints par rapport à la 
séance précédente ? 

 

Les enfants sont-ils tous capables de suivre ma 
séance ? 

 

La séance était-elle adaptée pour les joueurs ?  

 


