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Les prises de la raquette :

Prise marteau :
 Comme en teint un marteau ; elle est conseiller pour le service et la volée.
Prise continentale :
 Comme le nom l'indique c'est une prise très réputée dans tout le continent, elle est légèrement fermée.
Prise western :
 Ou la prise fermer, c'est une prise qui sert pour donner de l'effet a la balle.
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LES EFFETS :

Plat :
 C’est une balle sans effet
Beaucoup de vitesse et de longueur a la balle, préparation linéaire.
Lift :
 Effet donner à la balle en le frappant de bas en haut pour augmenter le rebond. 
L'effet lifté
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Couper :
 Renvoyer la balle en lui donnant un effet de rotation sur elle même, la préparation de haut en bas.
L'effet coupé
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 Slicé :                                                                                                  L'effet slicé arrondit la trajectoire de la balle et le rebond sera latéral. Il s'applique que sur le service ou sur le revers (ce coup restant cependant très difficile).
L'effet slicé
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LES CATEGORIES:

              - poussin                                      - cadet                   - vétéran
- benjamin                                   - junior
- minime                                     - senior
     
     file_11.png

file_12.wmf

TABLEAU DE TOURNOI:
Dans un tournoi les joueur sont inscrits dans un tableau afficher dans le club.Voici un exemple :
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LES TETE DE SERIE :

Ce sont les joueurs les mieux classés 
Du tournoi, on les sépare pour donner un équilibre au tableau.
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LA PERFORMANCE ET LA CONTRE
                   PERFORMANCE:
Faire une performance : gagner un joueur mieux classé
Faire un contre performance : perdre contre un joueur moins classé.
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LE CLASSEMENT DES JOUEURS :

EXEMPLE : LE CLASSEMENT FRANÇAIS :
Le classement officiel de la F.F.T. est établi tous les ans, à l'issue de l'année 
sportive. Pour être classé, vous devez participer à des compétitions, 
individuelles et par équipes, homologuées par la F.F.T. et vous devez être 
âgés de 11 ans au minimum. Ces compétitions ne sont ouvertes qu'aux 
joueuses ou joueurs possédants une licence F.F.T., et donc membres d'un 
club affilier. Vous avez pendant toute l'année sportive (du 1er novembre au 
31 octobre) pour améliorer votre classement.Un classement intermédiaire 
est établi, à mi-année sportive (mai/juin). Les joueuses et les joueurs dont 
les résultats à mi-année, mais pour cela votre montée comptera deux 
échelons ou plus, et au minimum à 30 pour les Non Classés (NC) et les 
classés en Quatrième série (de 30/5 à 30/1 inclus), peuvent, sur proposition 
du délégué au Classement de leur Ligue, accompagnée de leur feuille de 
résultats, se voir attribuer par la Commission Fédérale de Classement un 
nouveau classement.
Attention : Pensez, tout au long de l’année sportive, à indiquer tous vos résultats sur une "feuille de résultats" ; sa présentation vous sera demandée si, à la fin de l’année, vous souhaitez contester votre classement, notamment en cas de résultats non enregistrés.
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