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Contexte local
Composition de la section
Niveaux de classe
2013-2014
Prévisions 2014-2015

6°
3
6

5°
6
1

Genre
2013-2014
Prévisions 2014-2015

Classement
2013-2014
Prévisions
2014-2015

NC

3°
3
2

Filles
7
5

40

30/5

30/4

30/3

30/2

1
1

1
2

1
1

1

1

4

4°
3
6

Total
15
15

Garçons
8
10

30/1

30

15/5

15/4

15/3

15/2

1

1
1

1

3
4

1
1

1
1

15/1

15

5/6

1
1

L’année 2013-2014 :
- est marquée par une part importante des filles dans l’effectif ;
- se situe dans la continuité de l’élévation du niveau de jeu par rapport aux années précédentes.

Evaluation du projet 2013-2014
o

Les conditions d’entraînement : satisfaisantes (3 terrains, couverts pendant la période hivernale)

o

Les progrès au niveau du classement FFT : bilan positif. 10 joueurs sont en progression au niveau du classement
FFT, 4 en maintien et 1 en régression.

o

Le niveau de compétition atteint dans le championnat UNSS EXCELLENCE par équipe : champion
départemental, 2ème académique. Nous regrettons toutefois l’inégalité des chances de qualification au niveau
nationale depuis 5 ans. Il n’est en effet pas possible de rivaliser contre la section de Torcy dont le recrutement
correspond aux joueurs de ligue de tennis du 77.

o

La réussite aux différentes épreuves d’arbitrage UNSS et FFT : bilan très positif




4 nouveaux arbitres académiques, 1 nouvel arbitre FFT A1
3 joueurs formés à l’arbitrage en anglais (classe de 3°)
au total, la section compte 12 arbitres UNSS niveau académique et 5 arbitres « A1 » FFT

o

Les notes trimestrielles obtenues en section sportive : bilan très positif. La moyenne des élèves pour la note de
section tennis est supérieure à 15/20. Elle montre notamment l’acquisition de réelles compétences dans le
domaine de la gestion de sa vie physique.

o

Les demandes de réinscription des joueurs faisant partie de la section :
 10 élèves sur 12 (de 6° à 4°) ont redéposé un dossier d’inscription pour 2014
 Les 2 élèves quittant la section (5° et 4°) ont un niveau faible par rapport au reste du groupe

o

Le déroulement du stage sportif : bilan très positif. Ce stage permet de créer à la fois un vrai temps
d’entraînement et de cohésion entre les joueurs en début d’année, et un temps d’ouverture vers les sports de
pleine nature.
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o

Les retours des parents, des élèves et de la communauté éducative sur le dispositif : échos très positifs,
contribuant à une image positive de l’EPS et du collège Paul Valéry.

o

Les retours des dirigeants des clubs de Thiais, de la ligue de tennis, et des élus municipaux : positifs.
 Les entraîneurs de clubs soutiennent la section tant sur le plan sportif que sur le plan associatif
(implication des jeunes dans les clubs au niveau des matchs par équipe, de l’arbitrage, etc.).
 La ligue de tennis reconnaît le travail effectué notamment au niveau de la formation arbitrage. De
nombreux arbitres de la ligue de tennis du 94 sont passés par la section.
 La mairie nous renouvelle comme chaque année son entier soutien. Elle invite chaque année et
récompense les jeunes de la section aux Trophées de l’OMS.
 Les présidents de clubs sont en revanche plus mitigés dans leurs appréciations : la demande toujours
plus forte des adhérents en créneaux horaires de courts de tennis ne les incite pas forcément à soutenir
le développement de la section. Ils apprécient cependant la formation d’arbitres qui leur permet
notamment d’assurer les championnats de France de leurs équipes 1.
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Intégration dans l’établissement et choix des orientations

Projet établissement

Projet EPS

• réussite
• équité
• solidarité

•favoriser l'intégration et la
socialisation de tous les élèves
•faire entrer tous les élèves dans
une activité d'apprentissage
•responsabiliser les élèves dans
leur pratique

Projet AS

•créer une identité forte de l’AS,
véritable lieu de vie, de
socialisation et de valorisation
pour tous
•faire entrer dans une pratique
sportive régulière 25% des
élèves du collège, sans oublier
ni les filles, ni les minimes, ni
les élèves musicaux
•renforcer l’éducation à la
responsabilité en impliquant les
élèves dans le fonctionnement
associatif et en les incitant à
prendre des fonctions de
jeunes officiels

Objectifs
section
tennis

Objectifs sportifs

Objectifs de formation

Objectifs scolaires

• faire atteindre à chaque
élève le niveau 5 de
compétences en fin de 3°
• faire progresser en
classement FFT tous les
joueurs chaque année
• se qualifier en équipe
pour le championnat de
France
• donner aux élèves les
moyens de gérer de
manière autonome leur
vie physique

• faire atteindre à chaque
élève en fin de 3° le
niveau JO arbitre national
UNSS, "A1" FFT, et les
former pour les Mondiaux
de l'UNSS (formation à
l'arbitrage en anglais)
• impliquer tous les joueurs
dans la vie associative à
travers les rôles de JO
dirigeants ou reporters
sportifs

• favoriser la réussite
scolaire de chaque joueur
de la section
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Organisation de l’enseignement
Opérationnalisation des objectifs

Objectifs











Axes de travail

Objectifs sportifs
faire atteindre à
chaque élève le
niveau 5 de
compétences en fin
de 3°
faire progresser en
classement FFT tous
les joueurs chaque
année
se qualifier en équipe
pour le championnat
de France
donner aux élèves les
moyens de gérer de
manière autonome
leur vie physique

Maintenir une
quantité et une
qualité de travail
Impliquer les joueurs
dans leurs
apprentissages

Fixer des exigences
importantes

Valoriser les progrès

Objectifs de
formation
faire atteindre à
chaque élève en fin
de 3° le niveau JO
arbitre national
UNSS, "A1" FFT, et
les former en vue des
Mondiaux de l'UNSS
impliquer tous les
joueurs dans la vie
associative à travers
les rôles de JO
dirigeants ou
reporters sportifs

Etre arbitre

Autres
responsabilités

Créer une
communauté sportive

S’impliquer dans la
FFT



Objectifs scolaires
favoriser la réussite
scolaire de chaque
joueur de la section

Assurer le suivi
scolaire

Aménager la scolarité
en cas de difficultés

Assurer le suivi
médical
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Actions à mettre en œuvre
Maintenir un ratio 5 joueurs par terrain, correspondant à
l’effectif actuel de 15 joueurs dans la section
Terrains couverts pendant la période hivernale
Maintenir le stage sportif sur la base de Léri Poses en début
d’année
Outils d’auto-évaluation et de fixation d’objectifs personnalisés
(tests physiques, analyse de profil de jeu, etc.)
Tests de sélection chaque année pour l’entrée ou le maintien en
section tennis
Préparer les joueurs à l’option facultative tennis du
baccalauréat
Accéder à un savoir « gérer sa vie physique » : savoir
s’échauffer, savoir se renforcer musculairement, savoir
récupérer, savoir se détendre
Evaluations notées et appréciations dans les bulletins
trimestriels
Participation aux Trophées de l’OMS (meilleurs sportifs de la
ville)
Passage systématique des certifications départementales,
académiques et nationales JO UNSS
Passage de la certification « A1 » dépendant de la FFT
Formation à l’arbitrage en anglais
Participer à l’arbitrage des tournois et matchs par équipes des
clubs de Thiais (arbitrage en niveau national)
Reporter sportif : interview, photographie, rédaction d’articles
sportifs sur des compétitions ou d’autres événements, puis mise
en ligne sur le site web du collège.
Dirigeant sportif : inciter à la prise de fonction au sein de l’AS en
tant que vice-président ou secrétaire adjoint
« conférencier tennis » : utiliser l’outil PowerPoint pour
présenter un exposé portant sur un thème relatif au tennis
Le t-shirt de l’as comme maillot de l’équipe
Inciter à la participation à l’assemblée générale de l’as
Utilisation du site web et de la messagerie électronique pour
faciliter les échanges parents/élèves/prof
Créer un groupe « développement durable » chargé de rendre le
fonctionnement de l’association plus écologique
Inciter à la participation aux sélections des ramasseurs de
balles de Roland Garros
Inciter à la participation au Trophée National des Arbitres
Positionner en priorité les professeurs responsables de section
comme professeurs principaux des classes dites sportives
Bilan trimestriel
Utilisation des dispositifs d’aide existants (aides aux devoirs,
soutien dans les disciplines)
Mise en place de contrats individualisés
Remplacement éventuel de l’heure d’entraînement de 17h à
18h par un créneau d’aide
Une visite médicale obligatoire en début d’année par un
médecin du sport
Puis demande de rendez-vous en cas de fatigue importante,
surmenage, blessures répétitives.

Programme prévisionnel d’entraînement
Année scolaire
Septembre / octobre

Novembre / décembre

Janvier / février

Mars /avril

Arbitrage

Connaître le règlement
Être formateur d’arbitre (4°/3°)

Savoir arbitrer un match
(tous niveaux UNSS et FFT)
Être formateur d’arbitre (4°/3°)

Savoir arbitrer en anglais (3°)

Arbitrer en FFT (4°/3°)
Savoir juge-arbitrer (6°/5°)

Préparation
physique

Savoir s’échauffer (avec étirements
activo-dynamiques)
Savoir récupérer (avec étirements passifs)
Capacités : endurance, PMA
→ tests physiques, parcours

Savoir se renforcer musculairement
Capacités : endurance force, vitesse
de course
→ jeux, circuit training

Capacités : Equilibre, adresse,
coordination, dissociation
→ parcours, jeux collectifs,
badminton

Capacités : Equilibre, adresse,
coordination, dissociation
→ parcours, jeux collectifs,
tennis 6/3

Tactique

Maintenir la continuité de
l’échange, jouer avec régularité
pour gagner

Rompre l’échange en jouant
loin de l’adversaire

Rompre l’échange en jouant
vite et/ou fort

En fonction de la situation
(favorable/défavorable),
chercher la continuité ou
la rupture de l’échange

Reconnaître le rapport de force et
mettre en place et faire évoluer
un projet tactique

Jouer haut et long

Exploiter la profondeur pour mettre en difficulté

Exploiter une balle courte

Reconnaître la situation et
adapter son jeu

Identifier le rapport de force
au service / en retour

Jouer au centre ou sur le pt faible

Exploiter la largeur pour déplacer son
adversaire (fixer, déborder)

Attaquer décroisé pour
surprendre

Varier son jeu pour obtenir
une balle favorable

Respecter la mise en place
d’un projet tactique

Jouer lifté

Identifier les espaces libres

Frapper la balle montante pour
prendre de vitesse

Exploiter le pt faible adverse

Service : lift

Changer la trajectoire de la balle

Se décaler pour frapper avec
son coup fort

Exploiter son point fort

Service : précision (2 cibles) / effets

Service : frapper fort à plat pour
prendre de vitesse

Axes de travail
technico-tactique

Mental

Concentration, rigueur, patience,
combativité

Enchaîner plusieurs déplacements / replacements

Enchaîner service-volée

Distinguer volée de préparation / de finition

Contre-attaquer un joueur à la volée

Volonté permanente de
déstabilisation de l’adversaire
Agressivité

Agressivité, assaut

Examen pratique arbitrage UNSS
Compétition
Evénements

Examen théorique arbitrage UNSS

Début des compétitions par équipes

Lucidité, justesse, combativité

Mai/ juin

Capacité : souplesse
Savoir se détendre
→ stretching, techniques de
visualisation mentale

Analyse de la situation, mise en
place de projet tactique

Epreuves arbitrage FFT « A1 »
Suite des compétitions
par équipes

Suite des compétitions en
cas de qualification

Championnat de France en cas de
qualification

Rôles abordés : arbitre (6° à 3°), formateur d’arbitre (4°/3°), juge-arbitre (6°/5°), capitaine d’équipe (4°/3°), journaliste sportif (6° à 3°), dirigeant associatif en fonction des motivations (secrétaire adjoint, vice-président,
groupe « développement durable »), conférencier « tennis » (exposé PowerPoint sur un thème relatif au tennis)(4°/3°)
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Niveaux de compétence
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Classe de 6°

SECTION SPORTIVE TENNIS

NIVEAU 1

Compétence attendue :
En simple et en double, rechercher le gain loyal d’une rencontre en choisissant entre renvoi sécuritaire et recherche de rupture sur des balles favorables par l’utilisation de
frappes variées en largeur et en hauteur.
Arbitrer un match de simple en utilisant une feuille de match (réussir le niveau d’arbitre départemental UNSS)
S’échauffer avant et s’étirer après un match de compétition ou un entraînement.
Situation de référence : matchs de simple et de double. Règlement fédéral. Arbitrage. Balles de compétition.
Connaissances
Capacités
Du pratiquant
Du pratiquant
Un vocabulaire spécifique : noms des lignes du terrain, des
différents coups, noms des muscles des membres inférieurs.
Le règlement de tennis en simple et en double
Les zones qui mettent en difficulté l’adversaire (longueur de balle,
côté du point faible adverse)
La notion de situation favorable ou de « balle facile » (balle qui
laisse au joueur le temps de s’organiser pour effectuer une frappe
dans de bonnes conditions de prise d’information, d’équilibre et de
préparation.
Des principes tactiques simples : maintenir l’échange en situation
difficile en se donnant du temps (augmenter la hauteur et la
longueur de balle), rechercher la rupture en situation favorable
(jouer dans l’espace libre, accélérer, frapper la balle dans sa phase
ascendante).
Quelques principes techniques : plan de frappe avancé, équilibre à
la frappe, préparation précoce, frappe de bas en haut raquette
inclinée vers le sol (prise légèrement fermée)
La localisation des muscles des membres inférieurs et les principes
et exercices possibles pour les étirer.
Les principes et quelques exercices pour s’échauffer

De l’arbitre
Le système de comptage des points, les annonces, la feuille de
match, les techniques d’arbitre de chaise

De l’observateur
Les zones du terrain adverse (long, court, centre, latéral)
Les critères retenus pour l’observation de partenaires (zone de
rebond de la balle, hauteur de balle par rapport au filet)

Se préparer à un match en respectant les principes d’un
échauffement
ème
Servir de manière réglementaire sur 1ère et 2
balle avec une
prise marteau permettant une rotation des épaules
Reconnaître une situation favorable pour soi et une situation de
crise de temps chez l’adversaire, et l’utiliser pour rompre l’échange
par une balle placée et/ou accélérée
Déplacer son adversaire par une succession de frappes variées en
largeur
Repérer la position de l’adversaire sur le terrain, viser l’espace libre
Adopter une posture dynamique au moment de la frappe de
l’adversaire pour amorcer plus rapidement un déplacement
Se déplacer rapidement en fonction de la trajectoire de la balle
pour frapper équilibré et se replacer immédiatement
Dissocier haut et bas du corps pour pouvoir préparer la frappe
pendant le déplacement
Frapper avec une accélération continue de bas en haut raquette
inclinée vers le sol pendant toute la frappe, prise légèrement
fermée, plan de frappe avancé et à mi-hauteur.
Se détendre en fin de match ou d’entraînement par la réalisation
d’étirements des membres inférieurs

De l’arbitre
Lancer un match, mener l’arbitrage en faisant respecter les règles de tennis,
en utilisant les annonces appropriées et en s’aidant de la feuille de match

De l’observateur
Identifier les situations favorables et leur exploitation

Attitudes
Du pratiquant
Chercher à gagner tout en respectant l’adversaire, l’arbitre et
l’observateur
Rester concentré
Accepter de jouer avec des adversaires différents
Respecter le matériel, participer à l’installation et au rangement
(balles, passage du tapis, plots, etc.)
Prendre en compte les données de l’observateur
Participer à des compétitions officielles en dehors du cadre
scolaire

De l’observateur
Se montrer responsable dans le but d’aider un camarade
Etre attentif et concentré

Du joueur d’équipe et d’AS
Suivre les matchs de ses coéquipiers et les encourager
Porter le maillot de l’AS et représenter dignement le collège, la
ville et l’académie
Participe à la vie de l’AS en venant à l’assemblée générale, en
aidant pour le goûter de fin d’année, en prenant des initiatives lors
du stage sportif, en s’impliquant dans les ventes d’objet ou
tombolas destinées à financer le séjour

De l’arbitre
Etre impartial
Adopter une attitude sereine mais ferme
Etre attentif et concentré pendant toute la durée de la rencontre

Liens avec le socle commun :
Compétence 1 : s’exprimer à l’oral en maîtrisant un vocabulaire précis et spécifique dans les échanges liés à l’arbitrage, l’observation et les intentions de jeu
Compétence 3 : exploiter des données chiffrées liées au score et à l’observation
Compétence 6 : assumer avec responsabilité les rôles sociaux confiés pour permettre à ses camarades de progresser et de jouer dans des conditions équitables. Respecter les règles, les
autres et l’environnement.
Compétence 7 : prendre des initiatives, rechercher et expérimenter des stratégies adaptées à ses ressources. Fonctionner en petits groupes.
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CLASSES DE 5°/4°
SECTION SPORTIVE TENNIS
NIVEAU 2/3
Compétence attendue :
En simple et en double, rechercher le gain d’une rencontre en construisant le point, dès le service, et en jouant intentionnellement sur la continuité du jeu ou la rupture
par l’utilisation de coups et de trajectoires variées.
Arbitrer un match de double avec une feuille de match (réussir le niveau d’arbitre académique UNSS)
Gérer collectivement un échauffement, aider un partenaire à prendre en compte son jeu pour gagner la rencontre.
Savoir tonifier des groupes musculaires précis et mener quelques exercices de stretching.
Situation de référence : matchs de simple et de double. Règlement fédéral. Arbitrage. Balles de compétition.
Connaissances
Capacités
Attitudes
Du
pratiquant
Du pratiquant
Du pratiquant
Un vocabulaire spécifique : notion de prise de risque, de
point faible, de point fort, noms des grands groupes
musculaires sollicités en tennis.
Une connaissance de son jeu : coups faibles, coups forts
Les principes de réalisation d’un exercice de renforcement
musculaire et d’un exercice de stretching, et la connaissance
d’un exercice simple par groupe musculaire.
Des principes tactiques : jouer sur le point faible adverse,
utiliser dès que possible ses points forts, jouer sur sa
position avant / arrière en fonction de la situation (favorable
/ défavorable)
Des principes techniques : adapter la préparation en
fonction du temps et du coup envisagé, fermer la prise de
raquette pour avoir un plan de frappe plus avancé et mettre
du lift dans la balle

Prendre en compte les caractéristiques du jeu adverse (points
faibles, points forts)
Reconnaître les moments importants du match (début, fin de set
ou de match, jeu décisif) et adapter sa prise de risque
Construire des schémas de jeu simple, notamment à partir de
données recueillies par l’observateur
Servir prioritairement sur le point faible adverse
Servir une deuxième balle à effet pour se protéger
Se relâcher pour pouvoir accélérer à la frappe et être tonique au
moment de la frappe.
Réaliser et utiliser des coups droits et des revers à effet
Attaquer et (ou) défendre en frappant la balle à différents
moments de la trajectoire après rebond
Exploiter une balle courte en montant au filet, enchaîner des
coups de fond de court et des volées
Se déplacer rapidement pour pouvoir frapper équilibré et se
replacer immédiatement en fonction de la probabilité de retour

Etre persévérant dans l’apprentissage
Etre dans l’intention de rupture dès le service et dans
chaque situation favorable
Etre concentré pour rester lucide et choisir les stratégies les
plus pertinentes
Oser prendre des risques pour progresser même si cela peut
entraîner la perte du point
Tenir compte des conseils donnés par son partenaire en les
considérant non comme une critique mais comme une aide

De l’arbitre
Le règlement de double
Les techniques d’arbitrage dans les cas litigieux, les droits
des joueurs

De l’arbitre

Du joueur d’équipe
Donne des conseils au regard des caractéristiques du jeu
adverse et de l’évolution du score
Etre disponible pour se mettre au service de son partenaire

De l’observateur
Quelques critères simples pour observer son partenaire
(déplacement, coup utilisé, formes des trajectoires, espace
défendu et attaqué)

Préparer le terrain, accueillir les joueurs, effectuer le tirage au sort,
lancer l’échauffement, présenter puis arbitrer une partie de double
à l’aide d’une feuille de match

De l’observateur
Repérer un point fort et un point du camarade observé
A partir du constat précédent, conseiller un camarade pour définir
un projet de jeu simple.

De l’observateur
Identifier les moments difficiles pour encourager son
partenaire
Conseiller au regard des points forts / points faibles de
l’adversaire

De l’arbitre
Etre impartial et rigoureux
Gérer les situations litigieuses
Faire appliquer le code de conduite avec justesse
S’investir dans son club pour l’arbitrage de tournois ou en
matchs par équipe

Liens avec le socle commun :
Compétence 1 : transmettre de façon argumentée avec clarté, concision et précision les informations recueillies, les conseils donnés et les modalités d’organisation de rencontres
Compétence 3 : exploiter les données fournies pour analyser son efficacité et adapter son projet tactique. Assurer la progression des rencontres.
Compétence 6 : s’investir avec rigueur dans les différents rôles sociaux (arbitre, juge-arbitre, coach, capitaine) pour permettre l’organisation de rencontres et le bon déroulement des matchs
Compétence 7 : connaissance de soi, son point fort, son point faible. Prendre des initiatives dans le groupe pour gérer collectivement une organisation et les séquences de conseil
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Classe de 3°

SECTION SPORTIVE TENNIS

NIVEAU 4

Compétence attendue :
Proposer, mener à leur terme ou adapter en cours de match des projets tactiques pour obtenir le gain de rencontres face à des adversaires identifiés et de niveau proche.
Utiliser la production de frappes variées en direction, en longueur, en hauteur, et en effet (essentiellement plat et lift) ainsi que les variations de rythme pour faire évoluer
le rapport de force en sa faveur.
Expliquer le règlement de tennis et donner des conseils à un arbitre débutant sur une chaise (réussir le niveau d’arbitre national UNSS et/ou le niveau « A1 » FFT)
Gérer collectivement un tournoi ou une rencontre par équipes (rôle de juge-arbitre).
Proposer et mener collectivement une séance de préparation physique (échauffement, exercices de renforcement musculaire avec identification des muscles, étirements)
Situation de référence : Matchs de simple et de double. Règlement fédéral. Arbitrage. Balles de compétition.
Connaissances
Capacités
Du pratiquant
Du pratiquant
Son jeu : points faibles et points forts, type de jeu (défense /
attaque, secteurs privilégiés)
Un vocabulaire spécifique : notion de rapport de force, de
stratégie, de tactique en tennis, de répétition, de repos, de charge
en préparation physique.
Des principes tactiques et stratégiques : ne pas changer une
tactique dans un rapport de force favorable et vice-versa ; imposer
« son jeu » si le rapport de force est favorable, le cas échéant
adapter son jeu ; en début de match, observer et déterminer les
secteurs de jeu favorables (service, retour, diagonales de fond de
court, volée) pour mettre en place une stratégie.
Des principes simples d’organisation d’une séance de préparation
physique (échauffement, protection du dos, sollicitation des
muscles agonistes et antagonistes, équilibre droite/gauche,
étirement systématique du muscle sollicité).

De l’observateur
Les éléments caractérisant un rapport de force et son évolution
(l’évolution du score, l’efficacité des tactiques mises en place)

Du capitaine d’équipe
Le règlement d’une rencontre officielle par équipe et le rôle du
capitaine

Du juge-arbitre
Son rôle, ses attributions dans une rencontre officielle

Reconnaître les moments particuliers dans le match,
notamment les modifications du rapport de force, et adapter
sa tactique en conséquence.
Varier les premières balles de service pour gêner
l’adversaire (en placement, en vitesse et en effet)
Varier les trajectoires en fond de court pour gêner
l’adversaire
Attaquer en montant au filet (par débordement ou par
fixation) ou en utilisant son coup fort (décalage)
Utiliser les passing-shots et les lobs pour contrer une
montée au filet adverse
Utiliser des volées d’attente et de finition en fonction de sa
position par rapport au filet et du moment de prise de balle
ème
Retourner la 2 balle de service en prenant la balle tôt et
en cherchant la rupture
Gérer son effort pour pouvoir enchaîner plusieurs sets et
plusieurs matchs (simple et double).

De l’observateur
Repérer l’évolution du rapport de force dans une partie
A partir du constat précédent, conseiller un camarade sur
l’adaptation tactique à suivre

Attitudes
Du pratiquant
Etre concentré pour rester lucide et choisir et adapter les
tactiques les plus pertinentes

De l’observateur
Relever avec précision des informations sur tout le match
pour repérer l’évolution du rapport de force
Du joueur d’équipe
Conseiller au niveau de l’évolution du projet tactique
(maintien ou modification) en fonction de l’état du rapport
de force
Jouer le rôle de capitaine d’équipe avec sérieux en vérifiant
notamment l’exactitude des éléments portés sur la feuille de
rencontre et en la signant
De l’arbitre
Participer aux événements importants de la FFT : Trophée
national des arbitres, challenge A1.
Du juge-arbitre
Assurer l’organisation et la gestion des matchs
Répondre aux questions soulevées concernant le règlement
de tennis

Liens avec le socle commun :
Compétence 1 : s’exprimer clairement et en utilisant un vocabulaire approprié concernant l’arbitrage et la préparation physique
Compétence 4 : utiliser un document PowerPoint pour présenter des données historiques relatives au tennis (thèmes possibles : origine du tennis, histoire du tennis, les meilleurs joueurs du siècle, les
meilleures joueuses du siècle, les tournois du Grand Chelem)
Compétence 6 : Prendre en charge sur un temps court la formation d’un arbitre débutant
Compétence 7 : construire un exposé et rechercher des informations fiables
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Critères d’évaluation des élèves
NIVEAU DE JEU /5pts
6° : NC=1pt, 40=2pts, 30/5=3pts, 30/4=4pts, 30/3=5pts
5° : 40=1pt, 30/5=2pts, 30/4=3pts, 30/2=4pts, 30=5pts
4°: 30/5=1pt, 30/3=2pts, 30/2=3pts, 30=4pts, 15/4=5pts
3°: 30/4=1pt, 30/2=2pts, 30=3pts, 15/4=4pts, 15/2=5pts

ANALYSE DE MATCH /2pts
A la suite d'un début de match, proposer
un projet tactique cohérent prenant en
compte une analyse du jeu adverse, de
son propre jeu (points forts / faibles) et
du rapport de force.
TRIMESTRE 1

/

PREPARATION PHYSIQUE /2pts
Savoir s’échauffer (avec étirements activodynamiques) + savoir récupérer (étirements passifs):
 6°/5° : adducteurs, ischio-jambiers, jumeaux, quadriceps, fessiers
 4°/3° : pectoraux, dorsaux, biceps, triceps, avant-bras et bas du dos

20pts

JEUNE OFFICIEL ARBITRE /10pts
6°/5° : connaître le règlement officiel
4°/3° : former des arbitres

Tenue du cahier de section /1pt
NIVEAU DE JEU /5pts
6° : NC=1pt, 40=2pts, 30/5=3pts, 30/4=4pts, 30/3=5pts
5° : 40=1pt, 30/5=2pts, 30/4=3pts, 30/2=4pts, 30=5pts
4°: 30/5=1pt, 30/3=2pts, 30/2=3pts, 30=4pts, 15/4=5pts
3°: 30/4=1pt, 30/2=2pts, 30=3pts,
15/4=4pts, 15/2=5pts
TRIMESTRE 2

JEUNE OFFICIEL ARBITRE /10pts
Savoir arbitrer un match de tennis en tenant
une feuille de match :
6° niveau académique UNSS
5° niveau national UNSS
4° niveau A1 FFT
3° savoir arbitrer en anglais
PREPARATION PHYSIQUE /4pts
JEUNE OFFICIEL DIRIGEANT bonus +2 pts
Savoir se renforcer musculairement
Pour l’investissement dans les rôles
suivants : journaliste sportif, ramasseur de balles
 6°/5° : ischio-jambiers, jumeaux, quadriceps,
Roland Garros, arbitre FFT, dirigeant AS (secrétaire
pectoraux, abdominaux
adjoint, vice-président, groupe développement
 4°/3° : + dorsaux, triceps, biceps, fessiers
durable)
Tenue du cahier de section /1pt

/20pts

NIVEAU DE JEU /5pts
6° : NC=1pt, 40=2pts, 30/5=3pts, 30/4=4pts,
30/3=5pts
5° : 40=1pt, 30/5=2pts, 30/4=3pts, 30/2=4pts,
30=5pts
4°: 30/5=1pt, 30/3=2 pts, 30/2=3pts, 30=4pts,
15/4=5pts
3°: 30/4=1pt, 30/2=2 pts, 30=3pts,
15/4=4pts, 15/2=5pts

JEUNE OFFICIEL ORGANISATEUR /6pts
6°/5° : savoir organiser et assurer le bon déroulement d’une
rencontre (rôle de juge-arbitre)
4°/3° : savoir concevoir et présenter un exposé à un
groupe en utilisant la vidéo projection (logiciel PowerPoint
ou équivalent).
Thèmes 4° : tournois du Grand Chelem.
Thèmes 3° : la naissance du tennis, le tennis aux Jeux
Olympiques, les expressions françaises issues
du Jeu de Paume, le classement FFT,
TRIMESTRE 3
le classement ATP/WTA
PREPARATION PHYSIQUE /4pts
INVESTISSEMENT /4pts
Savoir se détendre (stretching + techniques
Investissement dans les compétitions
de visualisation mentale). Pour le stretching :
officielles UNSS et FFT dans les rôles
d’arbitre et de joueur
 6°/5° : adducteurs, ischio-jambiers,
3° : « ORAL BAC » de 10 minutes portant sur des
jumeaux, quadriceps
connaissances techniques, tactiques, culturelles et
 4°/3° : + dorsaux, triceps, fessiers, pectoraux
scientifiques (oral type option facultative baccalauréat)
Tenue du cahier de section /1pt

/20pts
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