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Organiser‘s Handbook

1. Les faits essentiels
• Les tournois Kids Tennis ont lieu aux trois niveaux ( rouge, orange, vert ).
• Les clubs et les centres qui se sont enregistrés pour le programme Kids Tennis peuvent organiser des tournois Kids Tennis
• Tous les tournois Kids Tennis doivent être saisis dans l ' espace sécurisé du club ( chapitre «saisir
les tournois») sur www.kidstennis.ch.
• Les enfants s'inscrivent aux tournois dans leur espace personnalisé sur www.kidstennis.ch  
( chapitre «collecter des points » > recherche de tournois ). Ils ont besoin d ' un profil à cet effet.
• Lors de l'organisation de tournois, il faudra veiller à ce que les conditions ( matériel, terrain) et
les formes de tournoi soient adaptées aux enfants et à leur niveau de jeu ( voir chaptires 3 et 4 ).
• Aux niveaux rouge et orange, une partie polysportive devra être intégrée.
• Au niveau vert, des tournois de classement sont proposés.

5

Organiser‘s Handbook | Tournois Kids Tennis

2. Objectifs et importance des tournois Kids Tennis
Susciter des vocations pour la compétition
chez les enfants est un des objectifs déclarés
du nouveau programme Kids Tennis. Quand
on prend régulièrement la mesure de ses pairs,
on reste plus longtemps motivé et fidèle au
sport. Il faut donc que les filles et les garçons
trouvent une offre nationale aux trois niveaux
de formation dès leurs premières heures
d'entraînement, ainsi que des formats de
tournoi qui les amènent tout naturellement à
la compétition.
Au niveau «vert» il existe déjà suffisamment
de tournois, mais au niveau « orange » qui les
précède, il faut encore étoffer l ' offre. Pour
combler la lacune, Swiss Tennis a créé une
série de compétitions sous le nom de « Orange
Kids Tennis Tour ». Faciles à planifier, ces tournois conçus sur un mode ludique permettent
aux enfants de s'initier à la compétition et de
disputer leurs premiers matchs sans y consacrer trop de temps. Et ils sont bien préparés à
cette expérience grâce aux après-midis de jeux
polysportifs qui leur ont été proposées auparavant au niveau «rouge» dans les clubs et les
centres de tennis.
Tous les clubs et centres ayant adopté le
programme Kids Tennis peuvent organiser des
tournois Kids Tennis.
2.1 Un constat : les enfants veulent jouer
Que ce soit à l'entraînement ou lors de compétitions: pour que les enfants s ' amusent, il
faut savoir leur parler. Et les conditions cadres
( règles, matériel, etc. ) doivent répondre à leurs
besoins.
Le jeu occupe une place prépondérante dans
la vie d'un enfant. C'est à travers le jeu qu ' il
découvre son monde intérieur et explore

le monde extérieur. Les enfants sont naturellement curieux. Ils s ' intéressent à tout ce qui
bouge, que l ' on peut toucher, écouter, sentir,
avaler. Les chercheurs estiment que jusqu'à
l ' âge de six ans, les enfants devraient jouer
environ 15 ' 000 heures, soit environ huit heures
par jour. On peut donc dire que jouer est le
« métier » de l ' enfant. Mais jouer est une occupation facultative dont l ' issue est incertaine.
C ' est un défi exigeant, mais aussi fascinant et
une source de plaisir. Pour l ' enfant qui joue, le
jeu est un moyen de sortir de son monde réel
pour se créer un univers imaginaire. On joue
parce qu ' on aime jouer, parce que c'est une
source de plaisir et de détente. Le jeu est aussi
un exutoire émotionnel. Les émotions positives incitent les enfants à persévérer, à jouer
encore plus.
2.2 De l ' expérience au lieu de performance
Le but des tournois Kids Tennis n ' est pas de
couronner un vainqueur, car si tout tourne
autour des résultats dès le début, l 'entraîneur
et les parents risquent de se fixer là-dessus.
Or dans les tournois Kids Tennis, c'est l'expérience qui compte plus que la performance.
2.3 Des tournois adaptés à la famille
Jusqu ' à présent, les parents que inscrivaient
leur enfant à un tournoi ignoraient souvent
combien de temps cela allait durer. Un jour
seulement ou tout un week-end? Cette
impossibilité de pouvoir prévoir à l ' avance
dissuadait de nombreux parents d ' inscrire
leur progéniture aux tournois. Pour leur éviter
ce dilemme à l ' avenir, Swiss Tennis a adopté
une formule propice aux familles qui répond
mieux à leurs besoins.
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3. Les objectifs des trois niveaux de tournoi
et leur mission

4. Organisation / Réalisation de tournois
L'organisation des tournois Kids Tennis relève du Département Compétition de Swiss Tennis.
Tous les clubs et centres qui se sont inscrits pour la mise en œuvre du Kids Tennis peuvent organiser des tournois Kids Tennis de façon autonome. Le manuel des organisateurs que voici doit
les y aider. Les organisateurs de tournois Kids Tennis s ' engagent à respecter les dispositions du
Manuel des organisateurs.
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Quoi

Rouge

Orange

Vert

Annonce

Les organisateurs sont tenus d ' annoncer sur www.kidstennis.ch les tournois qu ' ils prévoient dans le cadre de
Kids Tennis

Direction de tournoi

Tout organisateur de tournois Kids Tennis à tous les niveaux doit attester d ' une formation d ' officiel breveté ou
être titulaire d ' un diplôme d ' enseignant du tennis.

Resource de personnel

Il est important de disposer d ' un nombre suffisant d ' aides pour garantir le déroulement sans heurts d ' un tournoi.
Le nombre d ' aides nécessaire dépendra du nombre de participants et de courts de tennis disponibles. Voici
quelques valeurs indicatives :

1 personne pour 4 joueurs

1 personne pour 4 à 8 joueurs

1 personne pour 4 à 8 joueurs

Joueurs qualifiés

Sont qualifiés tous les enfants qui
disposent de leur propre profil Kids
Tennis.

Sont qualifiés tous les enfants qui
disposent de leur propre profil Kids
Tennis et qui ont accompli les 10
modules d ' apprentissage du niveau
rouge.

Sont qualifié tous les enfants qui
disposent de leur propre profil Kids
Tennis et qui ont accompli les 10
modules d ' apprentissage du niveau
orange.

Inscription aux tournois

Les enfants qui disposent de leur propre profil Kids Tennis peuvent s ' inscrire dans l ' espace sécurisé sur
www.kidstennis.ch

Durée des tournois

La durée des tournois ne doit pas excéder 4 à 6 heures

Convocation

L ' organisateur doit informer les enfants inscrits suffisamment tôt sur l ' horaire de jeu et le programme. Les organisateurs disposent à cet effet d ' un outil dans l ' espace sécuriseé des clubs sur www.kidstennis.ch

Format de jeu

Pour simplifier la réalisation de tournois, les organisateurs peuvent télécharger différents formats de jeu dans
l ' espace sécurisé des clubs sur www.kidstennis.ch

Finance d ' inscription

Au niveau rouge, une finance d ' inscription de maximum CHF 30.00 ( hiver
+max. 10.00 ) peut être perçue pour l ' organisation de tournois Kids Tennis.

Repas

Il est souhaité que les organisateurs distribuent une boisson et une petite collation.

Saisie des joueurs

Les organisateurs disposent dans l'espace sécurisé des clubs sur www.kidstennis.ch d ' une application de
tournois conviviale ( Chapitre « Saisir un tournoi » et « Tournois saisis » ) pour l ' administration des tournois. Tous
les enfants qui disposent d ' un profil Kids Tennis personnel s ' insrivent en ligne. L ' organisateur peut aussi ajouter
d ' autres enfants avec un profil Kids Tennis à son tournoi à l ' aide d ' une fonction de recherche.

Confirmation de
participation
Saisie d ' un match

Après achèvement d ' un tournoi, l ' organisateur a le devoir de saisir dans l ' espace sécurisé des clubs sur
www.kidstennis.ch ( application de tournois, chapitre « tournois saisis » ) tout enfant qui a participé, ainsi que le
nombre de matches qu ' il a disputés. Les enfants reçoivent ainsi les points auxquels ils ont droit ( 20 par participation à un tournoi, 10 par match ) pour leur équipe ( lions, perroquets ou dauphins ) ce qui va booster leur
motivation.

Prix
Remis des prix

Il est important que les enfants puissent disputer des matches sans aucune pression de réussite. C ' est pourquoi
le même nombre de points est crédité à tous les enfants pour chaque match disputé. Il faudrait aussi éviter
d ' établir un classement final ou de remettre des prix à des enfants isolés. Tout enfant qui a participé est un vainqueur. Et tous les enfants devraient si possible recevoir un petit cadeau souvenir.

La durée des tournois est définie
par l ' organisateur de tournois.

Au niveau vert, une finance d ' insription de maximum CHF 50.00 ( hiver
+ max. 10.00 ) peut être perçue
pour l ' organisation de tournois Kids
Tennis.

8

Organiser‘s Handbook | Tournois Kids Tennis

5. Formats de tournoi / Matériel

Rouge

Orange

Vert

Balles

Balles lentes à pression réduite ou
en mousse

Balles à pression réduite ralenties
de 50 %

Balles à pression réduite ralenties
de 25 %

Raquette

Taille de raquette recommandée
env. 41-58 cm

Taille de raquette recommandée
env. 58-63 cm

Taille de raquette recommandée
env. 63-68 cm

Terrain de jeu

Terrain 10.97-12.8 m x 4.88-6.1 m

Terrain 17.98-18.29 m x 6.4-8.23 m

Terrain 23.77 m x 8.23 m

Hauteur du filet

80 cm

80-91 cm

0.914 cm

Lignes

Dans l'espace sécurisé des clubs sur www.kidstennis.ch, on vous explique
comment on peut marquer les terrains des niveaux rouge et orange et quel
matériel il faudrait uiliser à cet effet.

Formats de jeu

Des formats de jeu adaptés aux niveaux rouge / orange / vert se trouven dans l 'espace sécurisé de Kids Tennis

5.1 Exemples de formats de tournois
Pour tous les tournois Kids Tennis ouverts aux enfants sans licence, en particulier pour les événements de niveau rouge et orange, il faut absolument éviter les formes de tournois à élimination
directe. Les formes de prédilection sont les jeux de groupe qui permettent aux enfants de jouer un
certain nombre de matches, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Les tournois de classement où l'on
joue pour chaque rang sont également pensables, puisque tous les enfants vont alors disputer le
même nombre de matches. Il faudra en outre intégrer le plus souvent possible le jeu en équipe
et/ou en double, ainsi que des éléments polysportifs. Les points suivants sont essentiels et à respecter absolument:
•
•
•
•
•
•

durée des tournois clairement définie et délimitée
nombre garanti de matches
jouer en équipe et/ou en double
éléments polysportifs
tous ensemble à l'accueil/information et à la clôture
l'expérience prime sur la performance

A part cela, l'organisateur de tournois est très libre dans la définition des modalités du tournoi.
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Ci-après, deux variantes possibles sont suggérées qui peuvent toutes deux servir de base à d'autres variations personnelles. Pour les deux formes de jeu présentées, il existe un certain nombre
de formats prêts à l'emploi dans l ' espace sécurisé des clubs sur www.kidstennis.ch ( téléchargements) pour différents nombres de joueurs.
Mode «Team»
• Phase 1a: deux équipes complètes s ' affrontent (polysportif, p.ex. unihockey)
• Phase 1b: les mêmes équipes sont opposées dans 2 simples et 1 double, de sorte que les
quatre joueurs de chaque équipe sont engagés
• Phase 2: comme la phase 1; autres compositions (p.ex. équipe gagnante contre équipe gagnante de la phase 1)
• Important: Les joueurs qui ont disputé 1 simple dans la phase 1 disputent maintenant un double (et vice versa)

Phase

Court 1

Court 2

1a

Polysportif

Polysportif

Team A : Team B
1b

Simple

1b

A2 : B2

Simple

Double

C2 : D2
2

A3 A4 : B3 B4

Polysportif

Simple

C1 : D1

A3 A4

B3 B4 C2 C3

C4 D2 D3 D4

Double
C3 C4 : D3 D4

A1

A2

B1

B2

C1 D1

A1

A2

B1

B2

B4

Team B : Team D
Simple

A3 : C3
2

Simple

Polysportif

Team A : Team C
2

Pause

Team C : Team D
Simple

A1 : B1

Court 3

A4 : C4

Simple

Double

B4 : D4

A1

A2 : C1 C2

Simple
B3 : D3

C1 C2 D1 D2 D4

Double
B1

B2 : D1 D2

A3 A4

B3 C3 C4 D3

Mode «Change»
• Principe: les enfants s' inscrivent par équipes de deux.
• Phase 1: double aux côtes du camarade d ' équipe / parallèlement : partie polysprotive
• Phase 2: simple contre un opposant tiré au sort
• Phase 3: double aux côtes de l ' opposant du simple
• Phase 4: partie polysportive avec tous

Phase
1

Court 1

Court 2

Double

Double

A1
2

A2 : B1

B2

Simple

2

A2 : C2

Simple

Simple

B1 : D1
3

4

B2 : D2

Double
A1

Double

C1 : B1

D1

Polysportif
A1

A2

C1 C2 : D1 D2
Simple

A1 : C1

B1

B2

C1 C2 D1 D2

Court 3

A2 C2 : B2 D2

Polysportif
B1

B2 D1 D2

Polysportif
A1

A2

C1 C2
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6. Orange Kids Tennis Tour
Pour remédier à l'offre lacunaire de tournois
au niveau orange, Swiss Tennis a introduit
l'Orange Kids Tennis Tour. Faciles à planifier,
conçus pour répondre aux besoins des familles et privilégiant les aspects ludiques,
ces tournois offrent aux enfants l ' opportunité de découvrir le plaisir de se mesurer aux
autres sous la forme de matches.
Plus d'informations sur: www.kidstennis.ch

7. Offre de tournois au niveau vert
Au niveau vert, il existe des tournois qui ne comptent pas pour le classement, mais aussi des
tournois de classement.
7.1 Tournois de niveau vert ne comptant pas pour le classement
Dans la rubrique «Events» sur www.kidstennis.ch, vous découvrirez une vaste palette de tournois
de niveau vert. Ces tournois qui se disputent sur le terrain aux dimensions réglementaires servent
à initier les enfants aux tournois de classement.
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7.2 Tournois de niveau vert comptant pour le classement
Dans le calendrier des tournois sur le site web de Swiss Tennis (www.swisstennis.ch) figurent tous
les tournois de niveau vert comptant pour le classement. Pour participer à ces tournois, on doit
être titulaire d'une licence et les résultats obtenus compteront pour le classement personnel.

8. Encouragement polysportif
Il est très important de développer les facultés de coordination des enfants par des activités
polysportives, c 'est une condition essentielle pour qu ' ils pratiquent un sport avec plaisir et aussi
un fondement de la réussite. On ne soulignera donc jamais assez l ' importance des éléments
polysportifs et pour qu'ils soient pratiqués dans les meilleures conditions, vous trouverez ci-après
une liste d'éléments polysportifs que l ' on peut intégrer à l ' entraînement ou lors de tournois. Une
explication plus détaillée des divers éléments d ' exercice et de jeu se trouve dans l ' espace sécurisé des clubs sur www.kidstennis.ch ( chapitre « Téléchargements»).
La partie polysportive peut se dérouler en parallèle sur un court à part ou former un élément
autonome que l'on intègre dans le tournoi au début, entre les matches ou à la fin.

12

Organiser‘s Handbook | Tournois Kids Tennis

8.1 Formes d ' entraînement polysportif
Chat perché
Chat blessé / s'attraper en chaîne / l ' éléphant / s ' attraper par 2 / s ' attraper sur les lignes / s'attraper par le pied.
Variantes
• seulement sur une jambe, seulement à reculons, en course latérale ou selon le
partage du terrain
• s'attraper alors que tous les joueurs maintiennent une balle en équilibre sur la
raquette

Ballons de baudruche
«Jongler » simultanément avec un, deux ou plusieurs ballons de baudruche.
Variante
• seul, à deux ou en groupe, avec ou sans raquette de tennis

Balles volées
Chaque joueur maintient une ou plusieurs balles en équilibre sur sa raquette et peut aller en «piquer » sur la raquette des autres pour les poser sur la sienne. Qui a « piqué » le plus grand nombre
de balles au bout d'un temps défini?

Circuit automobile
Faire tourner une ou plusieurs balles de tennis ( les mêmes ou des balles différentes ) sur le cordage de la raquette tout près du cadre.
Variantes
• qui les fait tourner le plus rapidement?
• qui peut faire le plus de « tours » avant qu ' une balle ne tombe par terre?

Balle derrière la ligne ou dans le cerceau
Deux équipes jouent l'une contre l ' autre. Le « but » se trouve derrière une ligne ou dans un cerceau par terre. La balle doit être déposée dans le « but » adverse.
Variantes
• il est interdit de courir avec la balle dans la main
• un seul cerceau servant de but, plusieurs, des plus petits et des plus grands
• passer la balle de différentes manières

Rollmops
Deux équipes essaient de pousser un gros ballon par-dessus une ligne en le bombardant avec
des petites balles.
Variantes
• avec plusieurs balles
• seulement en roulant
• seulement jouer avec le pied

Organiser‘s Handbook | Tournois Kids Tennis
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Lancer et attraper
À deux ou en groupe.
Variantes
• sur place, en marchant, en courant
• avec des balles différentes
• au pas de cours
• des distances plus ou moins longues
• lent ou rapide, plat ou haut
• avec une balle, avec deux balles
• perché sur un objet, sans tomber

Chasse gardée
Deux équipes s'affrontent. Une équipe doit passer la balle de manière à ce que l ' on puisse toujours toucher les joueurs de l ' équipe adverse avec la balle.
Variantes
• avec deux balles de différents types
• avec deux balles

Estafettes
Deux, ou trois joueurs ou plus par équipe. La balle doit toujours être transportée sur la raquette.
Si on perd la balle, on doit recommencer. La balle doit être remise aux coéquipiers ou jouée.
Variantes
• dribbler la balle
• maintenir en équilibre avec la main plus forte ou plus faible
• seulement maintenir en équilibre la raquette
• intégrer des difficultés supplémentaires, slalom, obstacles, maintenir en équilibre
sur la ligne
• seulement sur une jambe
• se déplacer en avant, en arrière ou de côté

Tennis-hockey
Deux équipes jouent au hockey avec balle et raquettes. Tenir la raquette des deux mains. Ne pas
jouer au-dessus des genoux (blessures).

Balle interceptée
Deux équipes s'affrontent. Tous les joueurs d'une équipe se font un maximum de passes. L'équipe
adverse tente de toucher la balle. Si la balle touche le sol, on change
Variantes
• directement ou avec rebond au sol
• on peut seulement jouer de la main gauche ou droite
• chaque équipe dispose d'un temps défini
• combien de passes consécutives une équipe réussit-elle
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Frisbee
Deux équipes s'affrontent, elles jouent par-dessus une ligne ou le filet.
Variantes
• Frisbee sur la ligne
• Frisbee intercepté
• Tir au but, tir à la distance
• Frisbee-golf

Football
Deux équipes s'affrontent.
Variantes
• sur un espace réduit
• avec un but plus ou moins grand
• l'équipe dont tous les joueurs ont marqué un but gagne

Tennis-ballons
1 contre 1 ou 2 contre 2, par-dessus le filet

Unihockey
Deux équipes s'affrontent.
Variantes
• sur un espace réduit
• avec un but plus ou moins grand
• l'équipe dont tous les joueurs ont marqué un but gagne

9. Le matériel pour les tournois Kids Tennis
Dans le chapitre «Clubs » sur www.kidstennis.ch et dans les téléchargements de l ' éspace sécurisé des clubs, vous trouverez des informations plus exhaustives et une liste des fournisseurs de
matériel, ainsi que des instructions pour une utilisation appropriée.
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10. Code de comportement /
l ' attitude correcte envers les parents et les enfants
Des centaines d'entraîneurs des juniors, organisateurs de tournois et fonctionnaires dans les clubs
et les centres endossent une lourde responsabilité en exerçant leur activité. Leur travail va en effet
bien au-delà du développement sportif, ils «socialisent» aussi les enfants. Les entraîneurs et les
parents accompagnent les enfants dans une phase cruciale de leur développement, ils sont à la
fois modèles et enseignants. Mais ils sont avant tout les personnes de référence des enfants et en
cette qualité, leur influence est considérable. La réussite, le plaisir ou la frustration seront bien ou
mal vécus selon le comportement de ceux que entourent les enfants. C'est pourquoi il importe
à Swiss Tennis que tous les organisateurs de tournois et autres personnes engagées à leurs côtes
intègrent les neufs principes de la Charte d'éthique du sport et agissent en conséquence.

Charte d ' éthique de Swiss Olympic

Ensemble en faveur d’un sport propre, respectueux, fair-play et performant.

Les neuf principes de la Charte d’éthique du sport
1 Traiter toutes les personnes de manière égale.
Personne ne doit faire l’objet de discriminations fondées sur la nationalité, le sexe,
l’orientation sexuelle, l’origine sociale ou les préférences religieuses et politiques.

2 Promouvoir l’harmonie du sport avec l’environnement social.
Les exigences relatives à l’entraînement et à la compétition sont compatibles
avec la formation, l’activité professionnelle et la vie de famille.

3 Renforcer le partage des responsabilités.
Les sportifs et les sportives participent à la prise de décisions qui les concernent.

4 Respecter pleinement les sportifs au lieu de les surmener.
Les mesures prises pour atteindre les objectifs sportifs ne lèsent ni l’intégrité
physique ni l’intégrité psychique des sportifs et des sportives.

5 Eduquer à une attitude sociale juste et à un comportement
responsable envers l’environnement.
Les relations entre les personnes et l’attitude envers la nature sont empreintes de respect.

6 S’opposer à la violence, à l’exploitation et au harcèlement sexuel.
Aucune forme de violence, physique ou psychique, ni aucune forme d’exploitation
ne peut être tolérée. Il faut être vigilant, sensibiliser et intervenir à bon escient.

7 S’opposer au dopage et à la drogue.
Informer sans relâche et réagir immédiatement en cas de consommation,
d’administration ou de diffusion de produits dopants.

8 Renoncer au tabac et à l’alcool pendant le sport.
Dénoncer le plus tôt possible les risques et les effets engendrés par la
consommation de tabac et d’alcool.

9 S’opposer à toute forme de corruption.
Promouvoir et exiger la transparence des processus et des décisions.
Réglementer et rendre systématiquement publics les conflits d’intérêt,
les cadeaux, les finances et les paris.

www.spiritofsport.ch
2015
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11. Le rôle des organisateurs d ' un tournoi
Les organisateurs de tournois mettent leur personnalité, leur savoir et leur expérience au service
de Kids Tennis dans leur club ou leur centre. Ils en sont la carte de visite. En organisant des tournois, ils créent une plateforme idéale pour permettre aux enfants de disputer des compétitions
qui leur sont adaptées et ils traitent avec respect ces enfants qui leur sont confiés. Les organisateurs de tournois sont conscients de leur rôle de modèles et observent les principes suivants:
• Les organisateurs de tournois Kids Tennis
réalisent ces tournois de leur propre chef,
mais en respectant les objectifs formulés
par Swiss Tennis.

• Les organisateurs favorisent des relations
empreintes de respect entre les participants
et leurs accompagnants et se montrent intransigeants face à toute forme de violence.

• Les organisateurs créent une atmosphère
positive et sont attentifs aux besoins et aux
émotions des enfants.

• Les organisateurs de tournois veillent à un
traitement respectueux du matériel et ne
tolèrent aucune utilisation inappropriée des
équipements.

• Les organisateurs aident les enfants à se
déployer selon leurs talents et leurs compétences individuelles et leur font vivre à tous
les joies de la réussite.

• Les organisateurs sont conscients de la responsabilité qu ' ils ont envers les enfants qui
leur sont confiés.

• Les organisateurs ont plus à cœur de procurer du plaisir à tous les participants que de
nourrir les ambitions sportives individuelles.

• Les organisateurs adoptent un comportement exemplaire à l ' image de celui qui est
attendu de la part des enfants.

• Les organisatuers s'engagent pour le respect des règles.
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12. Le rôle des parents
Les parents jouent un rôle très important dans la vie d ' enfants de 12 ans et plus jeunes. C'est à
ce moment-là que leur influence sur le comportement des enfants est la plus grande. Sachant à
quel point les enfants sont fixés sur leurs parents durant cette étape de la vie qui les marquera à
jamais, les parents sont appelés à respecter les conseils suivants :
Soutien
• Aidez votre enfant et assurez-vous qu ' il
s'entraîne et dispute des tournois dans la
catégorie qui correspond à son niveau de
jeu. Sa confiance en sera renforcée et il
jouera avec plaisir.
• Il est préférable de ne pas surveiller chaque
entraînement et chaque match des enfants,
car cela peut les stresser et diminuer leur
plaisir à jouer.
• Jouez votre rôle de parents et laissez à
l'entraîneur le sien.
• Il est très important de disputer des matches, ils sont essentiels dans le développement d'un joueur de tennis. Les parents
devraient donc aider et encourager les
enfants à ne pas seulement s 'entraîner, mais
aussi à disputer des matches.
• Soyez lucide quant à l ' état de développement de votre enfant et évitez de le comparer à d'autres enfants.
• Souvenez-vous qu'à cet âge, les résultats
comptent beaucoup moins que le plaisir
qu'éprouve l'enfant à s ' entraîner et à disputer des matches.

Encouragement
• Encouragez votre enfant à bien se comporter à l ' entraînement aussi bien que durant
les matches.
• Ne tolérez pas les écarts de conduite, l'injustice ou le manque de sportivité.
• Encouragez votre enfant à devenir autonome et à ne pas trop dépendre de vous.
• Concentrez-vous sur la performance et non
sur les résultats et encouragez votre enfant
à faire de même. Au lieu de demander «estce que tu as gagné ? » mieux vaut demander
« est-ce que tu as bien joué ? » ou «est-ce
que tu t ' es bien amusé ? ».

Respect
• Aidez votre enfant à comprendre que le
respect des règles, de l'opposant et des
officiels est une loi sacrée du tennis.
• Montrez-lui l ' exemple en respectant les
opposants de votre enfant, les parents de
ceux-ci et les coaches, ainsi que les officiels
des tournois, naturellement.
• Applaudissez toujours les deux joueurs.
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13. Autres informations
Sur les sites web ci-àprès, vous trouverez une foule d ' autres informations utiles pour
l'organisation de tournois Kids Tennis.
www.kidstennis.ch
www.tennisplayandstay.com > Rubrique Tennis10‘s
www.jugendundsport.ch > Rubrique Sport des enfants
www.mobile.ch > Rubrique Tennis
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