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Après que la technique de joueur c'est amélioré, il doit apprendre la tactique et le sens de la rivalité par des exercices sous forme des jeux, des matchs simple et double.
Voici quelques exercices :


file_3.png

file_4.wmf

Exercice N° 1 : 
Echange parallèle de  fond du court, le joueur qui rate l'échange perd un point  et celui qui arrive le premier à  10  points gagne le jeu.


file_5.png

file_6.wmf





                                                     
file_7.png

file_8.wmf

     
						   41



   file_9.png

file_10.wmf

Exercice N° 2 : 

En relais, chaque deux joueurs jouent un match simple sans service sur 10 points.
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Exercice N° 3 :
En relais chaque deux joueurs jouent un match simple avec service sur 10 points.
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Exercice N° 4 :

Match simple sur trois jeux y compris le couloir sur 3 jeux.
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Exercice N° 5 :

Un match de 3 jeux, deux joueurs contre un ce dernier joue dans tout le court y compris le couloir ces adversaires jouent dans le simple.
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Exercice N° 6 :

Sur 3 jeux, les joueurs fait un match Double.
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REMARQUE : Après que le jeune joueur acquièrent les notions des matchs il s'engagent dans la compétition officielle.

AUTRES CONSEILS TACTIQUE

* Chercher la longueur, la régularité et la précision avant la puissance.

* Utilisez vos forces plutôt que les faiblesses de l'adversaire.

* Penser à varier la puissance et la trajectoire de vos balles.

* En début de match, jouez le 1er point comme s'il était décisif pour l'issue de la rencontre.

* Faites déplacer bouger votre d'arrière en avant puis latéralement.

* N'hésitez pas changer de tactique pendant le match.

* Si vous n'avez pas de solutions tactique, essayez de remettre 3 fois dans le court avant de tenter un coup gagner.

* En double, essayer de jouer long au centre, vous verrez...
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* Plutôt que de tenter les lignes, jouez environ 50 cm à l'intérieur du court

* Jouez les volées à plat, sans de gros effets.

* Le jeu peut consister à défendre, Ne l'oubliez pas.

* Entre chaque frappe replacez-vous au milieu du court, à 2 ou 3 mètres de la ligne de fond de court.

* Si vous un avez un bon coup droit, ne refusez pas tout de même votre revers.

* Ne tapez pas trop fort votre 1ère balle de service, votre pourcentage augmentera.

* Quand vous êtes en difficulté, jouez croisé long ou un grand lob, qui pourquoi pas est dans l'axe du soleil.

* Essayer d'avoir une intention précise en retour de service.

* Avancez largement lors de la 2ème balle adverse.

* Si votre adversaire est au filet, une petite balle dans les pieds est beaucoup efficace qu'un gros passing.

 * Le tennis est aussi géométrique : une diagonale est plus long qu'un coup      long de la ligne.
    
 Devenir un compétiteur 
 * développer l’enthousiasme et la combativité 
 * faire vivre un minimum de situations d’échecs et de réussites (jeu libre
    entraînement,compétition) 
*développer des formes d’autonomie dans le jeu (capacité à faire des choix
   tactiques simples) 
* acquisition d’habitudes de travail (comportement, écoute, respect : des autres, de 
    soi-même et de l’entraîneur) 
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Développer un savoir-faire tactique
* reconnaître les situations d’attaque et de défense
* être régulier pour : 
* repousser l’adversaire 
* utiliser des zones longues (en ligne ou en diagonale) 
* tenir l’échange 
* défendre pour : 
* reprendre du temps par les trajectoires de balles et par la couverture du terrain 
* contre-attaquer 
            * attaquer pour : 
* s’ouvrir le terrain de l’adversaire 
* finir le point dans l’ouverture (avec ou sans rebond) 
* gagner du temps sur l’adversaire 
             *  mettre en jeu (service ou retour + la 1ère frappe qui suit) pour :
1er service 
* prendre l’initiative du jeu (même si efficacité faible à court terme) 
* gêner l’adversaire par la puissance 
* gêner l’adversaire par des zones précises en angles ou sur le coup faible 
2ème service 
* être régulier 
* gêner l’adversaire par des zones longues qui le repousse 
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        Retour sur 1ère balle 
* repousser l’adversaire 
* prendre l’initiative du jeu en déplaçant l’adversaire 
* contre-attaquer 
Retour sur 2ème balle 
*  prendre l’initiative du jeu en déplaçant ou en débordant l’adversaire.
Autres conseils mental

      * Ne vous déconcentrez pas en cours de match, c'est capital, votre adversaire 
        peut lui aussi faire des fautes.

* Si vous avez une bonne technique, le mental c'est 50% de votre jeu, alors concentrez-vous bien. Par exemple, certains champions comme I. Lendl qui a été mené 2 sets à 0 break dans la 3ème manche en finale de Roland Garros 1984 contre J. McEnroe, et malgré cela il a quand même gagné le match en 5 sets et tout ça parce qu'il y avait cru jusqu'au bout.

      * Tentez toujours de rattrapez les balles impossibles, c'est très souvent
       payant.

      * Oublier le point que vous venez de jouer mais consacrez-vous au point
       suivant.

     * Concentrez-vous avant la partie.

     * Respirez à fond entre les échanges.

     * Restez positif tout au long du match même si vous venez de perdre un 
      point précieux.
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