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Notre objectif de compétition
commun pour Kids Tennis :

Chaque enfant
dispute au moins
un tournoi par
saison
2’562
Environ 14’000 filles et garçons se sont déjà inscrits
à la Kids Tennis High School. 2’562 ont disputé
au moins un tournoi l’an dernier. Pour rester maître
sur le terrain, on doit jouer des matches
régulièrement. Nous devons donc susciter la passion
de la compétition chez un maximum d’enfants.
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Appel de Karin Rosser

Nous ne voulons pas de champions
du monde de l’entraînement !
Une des priorités du nouveau programme Kids
Tennis, c’est d’attirer plus d’enfants à la compétition.
Un premier pas a été accompli dans cette direction.
Maintenant, nous allons concrétiser en nous fixant
un but précis : chaque enfant qui participe au
programme devrait disputer au moins un tournoi
par saison !
Pourquoi ? Parce que la compétition est importante
pour les enfants à plus d’un titre (voir tableau à la
page 6). Mais aussi parce que l’entraînement ne doit
pas seulement contribuer au développement sportif.
Son but premier – que beaucoup de joueurs de
tennis ont tendance à oublier – c’est de préparer aux
matches, à l’application sur le terrain de ce qui a
été appris. Un oubli qui serait inconcevable dans le
football et dans presque toutes les autres disciplines
sportives. En tant que formateurs, nous devons
orienter nos protégés vers la compétition dès le plus
jeune âge : l’adolescent ne va se lancer s’il n’a pas
déjà pris l’habitude de disputer des tournois dans son
enfance. Nous encourageons donc la compétition
non seulement pour le bien des enfants, mais aussi
pour produire de nouvelles générations pour les
Interclubs et toutes les autres formes de compétition.
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Actuellement, la situation
se présente comme suit :
l’an dernier, les 484 clubs/
centres Kids Tennis ont
enregistré 466 tournois sur
kidstennis.ch. Ce qui frappe,
c’est que dix d’entre eux
ont organisé 240 tournois
au total, soit plus de la moitié de tous les tournois !
Il faudrait donner encore plus d’opportunités aux
enfants de s’aguerrir à la compétition et de laisser
libre cours à leur envie de jouer – afin que le
tennis suisse continue de briller et que les enfants
deviennent des joueurs de tennis motivés et le
restent pendant toute leur vie. Faisons le nécessaire
ensemble !

Tous les responsables du tennis en Suisse,
quel que soit leur rôle, peuvent nous aider à
atteindre notre objectif commun.

Coaches
Vous êtes sur le terrain avec les enfants. Vous leur
servez de modèle. Les enfants font ce que vous dites.
Ecoles de tennis
La compétition devrait occuper une place tout aussi
importante dans votre philosophie d’entraînement
que le développement technique.

Swiss Tennis
Nous encourageons la compétition au niveau des
plus jeunes en accordant plus de place à cet
aspect dans la formation et en proposant plus de
moyens auxiliaires aux clubs/centres.
Nous nous réjouissons de travailler à vos côtés
pour atteindre cette objectif.

 lubs/Centres
C
Sans vous, il n’y a pas de tournois. Chaque club/
centre devrait avoir la fibre d’un organisateur et
organiser un maximum de compétitions. Pas besoin
d’être toujours au niveau d’un Grand Chelem
– un petit tournoi tout simple qu’on peut organiser
en un tournemain peut aussi faire l’affaire.

Salutations sportives
Chiffres de l’année 2016
Karin Rosser, Responsable Compétition

0,37

participations à un tournoi
par enfant

33

tournois : le maximum
annoncé par un club/centre

466

tournois Kids Tennis
organisés

>14ˇ000
enfants enrôlés à la
Kids Tennis High School
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Arguments

Ce qui rend les tournois si importants

Des organisateurs de tournois convaincus
Ils organisent des tournois sans relâche parce qu’ils sont convaincus
de leur utilité – quelques échos de la scène tennistique suisse :

Développement sportif

Développement social

•	
Apprendre : au cours des matches, les enfants
appliquent et perfectionnent ce qu’ils ont appris.
•	
Motivation : les réussites et les échecs incitent
les enfants à jouer encore davantage.
•	
Sportivité : nous ne formons pas seulement nos
benjamins au tennis, nous encourageons aussi leur
agilité polysportive et leur santé.
•	
Fidélité : le fait de se mesurer aux autres rehausse
durablement le plaisir de jouer au tennis.

•	
Une école de vie : le fair-play même quand on
perd et la tolérance sont des valeurs importantes
que nous transmettons aux enfants et qui les
accompagnent tout au long de leur vie.
•	
Intégration : plus les enfants passent de temps au
club/centre et plus ils participent à la vie sociale.
• Entourage : entre deux jeux, les enfants fraternisent
et ils se construisent un entourage sain.
• Loisirs : la participation à des manifestations
sportives est un moyen intelligent de meubler
ses loisirs.

Plus de plaisir pour les enfants, plus de vie dans
le club/centre, plus de réussite pour le tennis
en Suisse !
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« Les enfants veulent imiter
leurs idoles. Les tournois leur permettent de
le faire. »
Martin Golser, Tennis und
Squash-Center Murten

« Comme les tournois de
niveau orange durent
au maximum entre quatre
et six heures, la famille
peut bien organiser la journée autour du tournoi. »
Isabelle Walker, TC Littau

« Pour assurer une
participation suffisante aux
tournois, nous communiquons les dates à l'avance
aux parents – si possible
déjà le jour de l’entraînement
de découverte. »
Heidi Eugster, TC Belchen

« En jouant des matches,
les enfants se rendent
compte qu’ils maîtrisent le
jeu de mieux en mieux. »
Martin Lenkheit, Tenniscenter
Linth-Indoor

« Les tournois éveillent
une saine ambition chez les
enfants et leur donnent
envie d’apprendre encore
plus pour progresser. »

« Les enfants qui disputent
des tournois sont plus
concentrés à l’entraînement
parce qu’ils comprennent
mieux le jeu. »

Michel Kratochvil, Michel Kratochvil
Tennis Academy

Christine Suard, TC Leysin
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Images&faits

Les enfants adorent
disputer des tournois

214

Ces images prouvent que pour les enfants,
disputer un tournoi n’est pas une corvée mais
un immense plaisir !
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c’est le nombre de points que l’on obtient à
la Kids Tennis High School par participation à un
tournoi, plus 10 points supplémentaires pour
chaque match disputé. Les points ainsi collectés
peuvent être échangés contre des cadeaux
dans le nouveau Webshop sur
www.kidstennis.ch.

le total des tournois
qui ont eu lieu en 2016

enfants de la Kids Tennis
High School ont disputé
10 tournois ou plus
– bravo !

735 filles / 1’827 garçons
les garçons disputent nettement
plus de tournois que les filles.

2’562
enfants ont participé à un
tournoi en 2016
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Team Lions – les enfants de l’équipe des Lions sont
les participants les plus assidus aux tournois
(0,42 tournois par Lion). A vos marques, Perroquets
et Dauphins, pour les rattraper !
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Organisation du tournoi

Simple comme bonjour :
cinq étapes pour réaliser un tournoi

1

3

Définir le niveau du tournoi
(rouge, orange, vert) et le format de jeu.
Instructions et exemples dans
l’Organiser’s Handbook qui est téléchargeable sous « Downloads » dans
l’espace login des clubs.

Attirer l’attention des parents et
des enfants sur le tournoi.
Gérer les inscriptions pour les
tournois saisis.
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2

4

Publier le tournoi. Dans la zone
login du club, cliquer sur
« Enregistrer Tournoi » et remplir
les champs requis.

Mettre sur pied le tournoi !
Au besoin, demander l’aide de Swiss
Tennis pour le matériel (s’assurer
de la disponibilité).

S M AS H
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Laisser les enfants choisir un autocollant
du tournoi comme récompense et
attribuer les points pour la participation
et les matches disputés dans la zone
login des clubs.

Observer les règles suivantes pour
les tournois Kids Tennis :
•	durée des tournois bien définie et limitée,
maximum 3 heures
•	nombre garanti de matches
•	jeux en équipe et/ou en double
•	intégrer des éléments polysportifs
•	assurer la prise en charge des enfants
•	L’accueil et la clôture du tournoi se font avec
l’ensemble des participants
•	Il est permis de demander une modeste
contribution aux frais, mais l’idée n’est pas de
générer un bénéfice

« Avez-vous des questions
concernant la planification et
l’organisation de votre tournoi ?
Contactez-moi, je vous
répondrai volontiers ! »
Denis Vanderperre
Administration Kids Tennis
+41 32 344 07 33
denis.vanderperre@swisstennis.ch

Conseils pour une réalisation adaptée au niveau
concerné à la page suivante
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Organisation du tournoi

Conseils pratiques pour
l’organisation d’un tournoi
Les chercheurs estiment que jusqu’à l’âge de six ans,
un enfant devrait accumuler à peu près 15’000
heures de jeu, ce qui représente environ huit heures
de jeu par jour. On peut donc affirmer sans exagérer
que jouer, c’est le « métier » des enfants.
Afin que les enfants prennent du plaisir à jouer,
les règles suivantes doivent être observées dans le
cadre de Kids Tennis.
Le vécu au lieu du résultat obtenu : l’objectif des
tournois Kids Tennis n’est pas de couronner des
vainqueurs, car cela reviendrait à donner trop vite
trop de poids aux résultats, surtout dans la tête
des entraîneurs et des parents. Les tournois Kids
Tennis devraient plutôt mettre l’accent sur
l’expérience partagée et non sur le résultat obtenu.
Tous les enfants sont des champions !
Adapté aux familles : afin qu’un maximum
STUFE
ROT
d’enfants puissent participer aux tournois, la durée
des tournois doit être limitée et un minimum de
matches doit être garanti.
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STUFE
ROT

Groupe : dans tous les tournois Kids Tennis ne
nécessitant pas de licence, en particulier dans les
événements de niveau rouge et orange, il faut
absolument éviter les formes de tournoi entraînant
l’élimination directe. Le format des jeux de groupe
où chaque enfant dispute le même nombre de
tournois est particulièrement adapté.
STUFE
Adapté au niveau : des tournois
Kids Tennis ont lieu
ROT
aux trois niveaux (rouge, orange, vert). Il faut créer
des conditions appropriées à chaque niveau (matériel,
terrain) et choisir une forme de tournoi adaptée
aux enfants.

STUFE
ORANGE

1

2

3

Lucien Schenk
6
7
8
Responsable Kids
Tennis
+41 32 344 07 55
lucien.schenk@swisstennis.ch
STUFE
GRÜN

Niveau rouge

1

6
•	Distribuer des étiquettes personnalisées
pour que les enfants et les assistants
apprennent plus vite à se connaître
•	Convoquer un nombre suffisant d’assistants (1 par court) – ce job est particulièrement indiqué pour les juniors du club
•	Installer quatre mini-terrains de tennis
STUFE
ORANGE par court
•	Les éléments polysportifs apprennent
aux enfants à bouger correctement,
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favorisent la socialisation et ne prennent
1
2 pas beaucoup
3
4 de place
5
•	Répartir les enfants dans deux groupes
16
de niveau différent – c’est plus simple
6
7
8
9
10
à gérer
•	Recourir à des supports visuels pour
simplifier le décompte des points
pour les enfants
STUFE
GRÜN •	Tous les enfants reçoivent le même
prix, il n’est pas souhaitable d’établir un
classement
21
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26

Terrain 10.97–12.8×4.88–6.1 m

2

3

Niveau
4
5 orange

7

8
9
10
•	Prévoir des matches au temps ou
sous forme de short sets afin que tous
aient le temps de jouer suffisamment
•	Le simple c’est bien, mais le double est
tout aussi important – il est bon pour
le développement de la personnalité
que l’adversaire du simple devienne
l’allié en double
•	Les éléments polysportifs sont souhaitables à ce niveau et ils permettent
12
13
14 plus d’enfants
15
d’admettre
au tournoi
•	Tous les enfants doivent recevoir
un prix – un podium peut être prévu s’il
17
18
19
20
y a beaucoup de participants

22

23

24

25

27

28

29

30

Terrain 17.98–18.29×6.4–8.23 m

Niveau vert

•	A cet âge, les enfants peuvent disputer
un set normal sans aucun problème
•	Ne pas oublier les parties de double
– ils présentent notamment l’avantage
que plusieurs enfants sont actifs en
même temps
•	Les enfants doivent assurer eux-mêmes
le décompte des points et n’ont plus
besoin d’être pris en charge à cent pour
cent sur le terrain – il faut donc moins
d’aides
•	Les éléments polysportifs restent
importants même au plus haut niveau
de Kids Tennis – les pauses entre les
jeux sont ainsi meublées et on bouge
quand même

Terrain complet 23.77×8.23 m
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Nouveaux cadeaux promotionnels
Les 25 autocollants de tournoi
Kids Tennis sont de petits cadeaux
à remettre aux enfants qui ont
participé à un tournoi. Qui parviendra
à collectionner toute la série ?

« Avec des balles molles et des
mini-courts, jouer au tennis est un plaisir
pour les enfants dès le début. »
Stanislas Wawrinka

A chaque enfant son tournoi.
Organisons plus de tournois
ensemble comme le veut notre
mission de formateurs !

www.kidstennis.ch
Saisir votre tournoi maintenant
et télécharger l’Organiser’s
Handbook.
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