
PROFIL DE LA JOUEUSE DE NIVEAU 4, PROFIL 2.5  

Cette joueuse est nouvelle dans l’Interclub et manque souvent d’expérience de compétition. Fréquemment, 
nous retrouvons des jeunes joueuses qui sont en forme physiquement ou des joueuses plus expérimentées 
qui n’ont plus la mobilité requise pour le niveau 3. 

Les jeunes joueuses ont de la difficulté d’adaptation pour recevoir différents types de balles et surtout pour 
bien se positionner en fonction du rebond de la balle. 

ASPECT PHYSIQUE 
Cette joueuse peut se déplacer dans la zone de fond sur le demi-terrain et percevoir les balles plus courtes. 
Par contre, son premier pas peut être hésitant pour monter au filet.  Elle couvre la zone avant jusqu’à la 
ligne de service et peut avoir plus de difficulté dans sa course arrière. Elle a une posture athlétique en 
réception de service, par contre elle peut avoir une posture trop rigide lors des enchaînements vers le filet. 
Elle a la résistance pour jouer durant deux heures, si elle gère bien son stress. 

ASPECT TECHNIQUE ET TACTIQUE 
Étant donné que la technique pour la majorité d’entre elles est un élément nouveau, très souvent elles se 
concentrent davantage sur la technique que sur la tactique. Ici, on voit des difficultés à avoir de bonnes 
prises de raquette ou des changements de prises de raquette. Elles perçoivent souvent la balle trop tard, ce 
qui affecte leur préparation et leur rythme. Elles donnent donc l’impression de se débarrasser de la balle 
plutôt que de l’absorber. 

1. SERVICE 
Bien que le service soit une mise en jeu et qu’il y ait une très légère différence de vitesse entre le 1er 
et le 2ème, les joueuses de premier terrain sont efficaces avec leur service en raison de la vitesse 
et/ou du placement de leurs balles. Cependant, on note une difficulté de coordination avec le lancer 
de la balle et la préparation de la raquette. Le rythme est souvent cassé et l’intention est dirigée 
vers la cible et non sur le point d’impact. On note également un manque d’équilibre à la frappe. 
Cette joueuse reste toujours dans la zone de fond après son service et on observe souvent qu’elle 
n’est pas prête pour le retour de service. 

2. RETOUR DE SERVICE 
L’intention première à ce niveau est de renvoyer la balle dans le terrain adverse. Les joueuses 
éprouvent de la difficulté à identifier rapidement si le service est orienté vers le coup droit ou le 
revers, particulièrement sur les balles rapides. Étant donné le manque d’expérience de la 
compétition, les joueuses sont anxieuses et comme elles ne veulent pas faire d’erreurs, elles ne font 
souvent qu’une remise en jeu. 
Sur un premier service placé, il y a un retour en lob pour éviter la joueuse au filet. Sur le 2ème, il y une 
légère prise en charge par un retour croisé en angle ou avec un peu de vitesse et de profondeur. 
Chaque joueuse a un côté qu’elle préfère pour le retour selon sa faiblesse technique. Les retours de 
premières balles sont souvent de 50%. 
 

3. FILET  
Elle couvre sa zone de terrain et peut éventuellement prendre le centre. Elle intercepte les balles 
hautes, soit au smash ou à la volée, dans sa zone de jeu. Elle contre difficilement les balles avec plus 
de vitesse et les remet en jeu du mieux qu’elle le peut. Elle est capable de suivre les balles dans la 
zone de fond adverse et de couvrir ses angles. L’intégration de la coordination œil-main par les 
petits segments est plutôt lente, car la joueuse favorise encore des préparations plus amples. Il y a 
très peu d’échange de type volée-volée, car le changement de prises est trop lent. Parfois, certaines 
joueuses ont encore peur d’être au filet et leur position est décalée. À ce niveau, la possibilité de 



jouer un point en volée-volée est très difficile en raison de la lenteur des prises de décisions et des 
mains.  

4. DEMI-TERRAIN  
La présence de la joueuse dans cette zone est fréquemment causée par une balle après rebond. 
Etant donné que sa lecture de la trajectoire de la balle n’est pas encore acquise, elle démontre une 
attitude passive pour pénétrer dans cette zone. Souvent, elle préfère frapper la balle lorsque celle-ci 
est dans sa phase descendante.  

5. FOND DE TERRAIN  
C’est la zone préférée de cette joueuse et elle aime échanger avec l’adversaire. Le changement de 
direction s’effectue par le lob. L’erreur fréquente est qu’elle voudra souvent changer de direction 
avec un coup de fond en parallèle. Sa régularité est un élément important voire : 7 sur 10 sur son 
côté préféré. Sur les balles faciles, elle doit être capable d’accélérer et de générer plus de vitesse ou 
de puissance. Elle est capable de juger le rebond de la balle, de reconnaître les balles coupées et de 
bien se positionner pour retourner efficacement la balle. Par contre, sa qualité de balle, par manque 
de lourdeur ou de vitesse, provoque rarement une situation qui fait reculer l’adversaire ou qui la 
met en difficulté de réception. 

ASPECT PSYCHOLOGIQUE 
Étant donné le peu d’expérience de ces joueuses soit dans le tennis, soit dans le sport en général, cet aspect 
doit être particulièrement entraîné. L’emphase doit être mise sur l’importance de se centrer sur le moment 
présent et non sur l’adversaire ou le résultat escompté. Cet aspect est primordial et doit être renforcé pour 
une saine évolution de la joueuse. Elle doit être capable de gérer les moments les plus critiques ou 
stressants avec n’importe quelle partenaire de jeu, sur n’importe quel terrain. 

La joueuse ne se laisse pas intimider par l’adversaire soit par sa personnalité, soit par son style de jeu qu’il 
s’agisse de frappeuses ou de  placeuses. Elle s’adapte à différents styles et comportements. Si les joueuses 
adverses adoptent des tactiques différentes, comme l’Australienne, elle est capable de rester calme et de 
bien réagir en réalisant des coups opportuns, comme le parallèle. 

Elle comprend l’importance de la coopération lorsqu’on joue pour une équipe. Également, elle doit 
connaître tous les règlements du tennis et les règles de l’éthique du jeu et les intégrer comme acquis pour 
les maintenir pour les autres niveaux. 

Voici les recommandations pour le développement d’une joueuse : 

1. Respect de soi, de l’adversaire, de l’équipe et de l’entraîneur. 
2. Savoir et comprendre toutes les règles qui gèrent le jeu de tennis. 
3. Savoir et appliquer le code d’éthique. 
4. Apprendre à collaborer et à s’impliquer pour une équipe. 
5. Gérer le stress relié à la compétition, apprendre à être dans le processus et non dans le résultat.  
6. Apprendre à donner le meilleur de soi-même dans l’entraînement pour l’appliquer lors des 

rencontres. 
7. Démystifier tous les niveaux et comprendre les objectifs de l’Interclub: avoir du plaisir en donnant 

le meilleur de soi-même. 


