
PROFIL DE LA JOUEUSE DE NIVEAU 3, PROFIL 3.0 

Description: Dans ce niveau, nous retrouvons principalement des jeunes joueuses qui montent du niveau 4 
et qui ont une expérience limitée du double. Ces joueuses ont un style plutôt de frappeuses et elles 
peuvent manquer de régularité. 

Également, nous avons des styles de placeuses avec les joueuses plus expérimentées qui ont déjà évolué 
dans des niveaux supérieurs, qui manquent de mobilité et dont la vitesse de frappe a diminué. Elles ont 
déjà évolué dans l’interclub et ont plus d’expérience de la compétition.  

ASPECT PHYSIQUE 

Cette joueuse a une préférence pour les déplacements arrière-avant plutôt qu’avant-arrière. Son premier 
pas peut être hésitant à sortir de sa zone souvent dû à une mauvaise perception et à une mauvaise lecture 
de la trajectoire de la balle. Elle juge plus facilement les balles après rebonds et se positionne mieux que la 
joueuse du niveau 4. Par contre, elle oublie fréquemment de se repositionner. Elle maintient une bonne 
énergie tout au long du match. 

ASPECT  TECHNIQUE ET TACTIQUE  

La technique influence ici la tactique et on peut voir des joueuses regarder leur cible au lieu de regarder 
leur point d’impact. Cela provoque davantage de frappes avec le bras et une position plus droite que basse. 
Elles sont plus confortables avec une balle de vitesse moyenne et souvent leurs frappes peuvent manquer 
de profondeur et de régularité. 

1. SERVICE  

1ère balle : vitesse supérieure à la deuxième, identifie la faiblesse de l’adversaire. Ici, on observe 
souvent un manque de synchronisme avec le lancer de balle et la préparation de la raquette. 70% de 
premières balles. 
2ème : mise en jeu ou vitesse réduite. Évite la double faute. Balle orientée vers le point faible. Cette 
joueuse, après son deuxième service facile, a une position de contre-attaque ou défensive après le 
retour. 
Certaines joueuses plus habiles et plus mobiles font à l’occasion service-volée pour provoquer une 
incertitude chez les joueuses en réception. 

2. RETOUR DE SERVICE  

Elle commence à identifier les patrons de jeu de l’adversaire au service et aussi ses préférences. 
1ère balle : retour croisé, évite la joueuse au filet ou se défend avec le lob sur balles plus rapides. 
2ème : prend avantage des balles faciles. Favorise son meilleur coup pour attaquer. 

3. FILET  

Elle couvre bien son territoire et suit la balle pour se déplacer et se replacer selon la situation. 
Intercepte les balles hautes avec confiance par contre éprouve de la difficulté sur les balles basses 
ou rapides. Elle commence à identifier les 4 phases de jeu. L’habileté de faire des échanges en mode 
volée-volée commence à être plus fréquente. La qualité de la défensive dans le « no man’s land » 
pour certaines sera une arme. 

4. DEMI-TERRAIN 

Elle se retrouvera dans cette zone après avoir reçu une balle plus courte. Son premier pas est plus 
explosif que la joueuse de niveau 4 et surtout elle se sent confortable dans cette zone. Par contre, 



certains choix de cibles sont parfois hésitants ou erronés car les joueuses visent souvent le fond du 
terrain au lieu de s’appliquer à garder la balle basse. On retrouve beaucoup de frappes avec le bras 
en raison d’un manque de mise à niveau avec le corps ou d’intentions de frappes au lieu de 
placement. 

5. FOND DE TERRAIN  

C’est dans cette zone que la joueuse est la plus confortable. 

Elle est capable d’échanger avec un rythme moyen et de contrôler sa diagonale pour éviter la 
joueuse au filet. Cette joueuse est capable de s’adapter sur la réception de balles plus courtes à 
demi-terrain et de monter au filet. 

La qualité de l’échange est de 7 sur 10 et sur les balles plus faciles, voire plus lentes et elle peut 
attaquer avec plus de lourdeur. Par contre, elle a de la difficulté à recevoir des balles rapides et sa 
capacité de contre-attaque est souvent faible, d’où l’utilisation fréquente du lob défensif. Celui-ci 
est souvent trop court et elle se voit attaquer. 

ASPECT PSYCHOLOGIQUE  

C’est à ce niveau, que les joueuses deviennent plus compétitives et développent la volonté de gagner. Par 
contre, souvent la motivation est basée sur le résultat de battre l’adversaire, de monter dans le classement 
ou de monter de niveau. Ceci lui cause énormément de pression et l’empêche d’évoluer vers son plein 
potentiel. 

La motivation intrinsèque, celle de vouloir progresser, d’avoir des patrons de jeu régulier devrait être au 
cœur de son attitude. Elle sait retirer des leçons de ses défaites et ainsi progresser. 

Elle est plus à l’aise de jouer avec la même partenaire. Elle commence à  s’adapter avec des partenaires de 
styles différents. Elle reconnaît les styles différents des adversaires et avec sa partenaire trouve des 
solutions pour s’adapter aux différentes situations. 

Cette joueuse démontre du respect pour sa partenaire, pour ses adversaires ainsi que pour les règles qui 
régissent le tennis. Elle a intégré les recommandations pour le développement de la joueuse vu au niveau 4. 
Elle utilise des outils appropriés avec son entraîneur pour palier à certaines faiblesses psychologiques. 


