
Le tennis  



L’amicale de Lucé tennis  

L’amicale de Lucé 
tennis, c’est mon 
club. Je fais 3 
entraînements de 
tennis par 
semaine. 
Stéphane, c’est 
mon moniteur.   



Les entraînements   

Souvent,les entraînements 
sont fixés sur des points 
techniques (le coup droit, 
le revers, les services). 
Stéphane nous fait 
travailler ce point pendant 
toute la séance puis nous  
terminons souvent par des 
matchs d’entraînements.  



Les différentes catégories  

Il y a différentes catégories  suivant l’âge: 

Les moins de 8 ans jouent avec des balles en 
mousse. 

Les 8 ans, utilisent des balles molles ou 
intermédiaires.  

Les 9, 10 ans prennent des balles intermédiaires  

Les 11, 12 ans  et plus tapent dans les balles dures 
… 

  



Le classement  

Quand on débute au 
tennis, on est non 
classé. Si on fait des 
matchs et qu’on en 
gagne suivant le 
classement de son 
adversaire, on gagne 
des points de 
classement. Au bout 
d’un certain nombre de 
points, on peut 
augmenter son 
classement.  Moi, je suis 
classée 30 



Tous les classements  

 Non classé  
40 
30/5 
30/4 
30/3 
30/2 
30/1 
30 
15/5 
15/4 
15/3 
15/2 
15/1 
15 
ETC … 
 
 



Les tournois  

Il y a plusieurs types de tournoi 
selon l’âge du participant  

Le TMC Tournois Multi Chance 
(plus pour les enfants) 

Le tournois normal  (adulte)  
La différence, c’est que le TMC,  

on joue tous les matchs qui 
sont prévus. Alors que les 
tournois normaux, c’est 
comme ceux de la télévision, 
on joue son match et si on le 
perd, on est éliminé. 

 



Compter les points  
Pour gagner un jeu: 15-30-

40-jeu  
Il peut y avoir une égalité à 

15 à 30 ou à 40 dans ce 
cas là,  on dit « 15-A » 
« 30-A » 40-A » . 

Pou les enfants, s’il y a « 40-
A » c’est point décisif  car 
celui ou celle qui remporte 
le point remporte le jeu.   

Ensuite il y a les sets. Le 
nombre de sets se décide 
avant le match selon l’âge 
des joueurs. On les 
compte de la façon 
suivante : 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ainsi de 
suite.   

 



Un match  

Un match se déroule de la façon 
suivante : 

2 sets gagnants pour femme et 
enfant  

3 sets gagnants pour homme  

Le nombre de jeux  dépend de 
l’âge de la personne. 

 



Les sites  
 

Il y a un site de la FFT où on peut voir le 
classement de tous les joueurs classés . 

Pour y accéder, il faut s’inscrire si on fait du 
tennis.  



Les terrains   

Il y a plusieurs 
terrains de tennis. 

A Lucé, il y en a 10: 
6 de terre battue: 3 

dehors et 3 à 
l’intérieur  

4 terrains avec une 
surface dure : 2 
dehors et 2 à 
l’intérieur  


