
Entraînemement efficace de  
la tactique pour joueurs de club 

        Mag. Harald Mair  



Pour être efficace, on doit prendre 3 
décisions à chaque coup 

 
 
QUEL coup vais-je jouer? – coup droit, revers, volée, 

… 
OÙ vais-je jouer? – croisé, le long de la ligne, au 

centre 
COMMENT vais-je jouer? – avec effet lifté (top spin), 

slice, plat, haut, court, long 

 
Conditions pour prendre ces décisions :  
 

PERCEPTION et APPRECIATION de la situation de 
jeu:  
De OÙ vient la balle et COMMENT? 
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TYPES DE JOUEURS 
 

1. Joueurs qui pratiquent le service-volée  
       Caractéristiques: 
propension au risque (impatience) 
 comportement «agressif» 
objectif: écourter l‘échange, faire le point rapidement 
 

 

2.   Joueurs du fond de court 
 
2.1. Joueur du fond de court défensif 

Caractéristiques: 
 faible taux de fautes directes, peu de risques pris 
patience 
guette les opportunités de contrer 
 l‘adversaire dicte le rythme de jeu 
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TYPES DE JOUEURS 
 

2.   Joueur du fond de court 
2.1. Joueur du fond de court défensif 

 
2.2. Joueur du fond de court offensif 

Caractéristiques: 
dicte le rythme de jeu 
 contrôle le rythme/risque 
met la pression 
 

3. Joueur polyvalent  
 Caractéristique: peut varier son jeu en fonction de la situation 

 
4. Joueur à deux points forts 
  Caractéristique: tente „d‘imposer“ son jeu à l‘adversaire 
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Où peut-on déployer une tactique 
 

        

 
1. En début de point: au service  

 
2. Deuxième balle d’un point: retour  
 
3. Durant un échange de balles jusqu’à la fin du point 

 
     3.1. Construction du point (concept offensif)  
            avec conclusion 
 
     3.2. Eviter les fautes (concept défensif) en contrant  
    ou non 
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Entraînement 
fermé 

 

 

 

 

DIRECTIVES PRECISES 
3 x croisé / 1 x le long 

de la ligne 
          

  

Types d’entraînement  

Entraînement  
semi-ouvert  

 
 

 

 

 

 
 
 

DIRECTIVES PRECISES  
puis 

DECISION AUTONOME 
2 x croisé / point libre  

 

 

Entraînement  
ouvert 

 

 

 

 

DECISION  
AUTONOME  
Points libres  

Entraînement sous forme de 
match 
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                   Exploiter la géométrie du terrain! 

8,23 m 

6,40 m 

5,485 m 
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club 
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1) A sert vers l‘extérieur 

 

2) B retourne en CD le long de la 
ligne 

 

3) A (droitier) joue  

 revers croisé   

 revers le long de la ligne 
(contre-pied) 

Conséquence: - préparation 
„point gagnant“ 

          - „point gagnant“ 

 

4)   On termine le point 

 

Organisation: 

Simulation sans balle 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

Service (côté égalité) 

A varie la position au service 

Avantage: ouvre plus le terrain 

  

A 

B 

A 

B 

A 

B 

But: Exploiter la géométrie du terrain 

Aide méthodique: 

 Hauteur du filet variable 

 Balles méthod. vertes 

 Entraînement fermé 
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Légende: 
Course : 

Trajet de la balle A: 

Trajet de la balle B:  

Les joueuses A et B sont droitières 

B 



1) A sert vers l‘extérieur 

 

2) B retourne en CD croisé 

 

3) A (droitier) joue  

 coup droit le long de la ligne  

 coup droit croisé (contre-
pied) 

Conséquence: - préparation 
„point gagnant“ 

          -  „point gagnant“ 

      

4)  On termine le point 

 

Organisation: 

Simulation sans balle 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

Service (côté égalité) 

A varie la position au service 

Avantage: ouvre plus le terrain 

  
A 

B 

A 

B 

A 

B 

But: Exploiter la géométrie du terrain 

Aide méthodique: 

 Hauteur du filet variable 

 Balles méthod. vertes 

 Entraînement fermé 
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Légende: 
Course: 

Trajet balle A: 

Trajet balle B:  

Les joueuses A et B sont droitières 

B 



1) A sert vers l‘extérieur 

2) B retourne un REV le long 
de la ligne 

3) A (droitier) joue  

 coup droit croisé  

 coup droit le long de la ligne 
(contre-pied) 

Conséquence: - préparation 
„point gagnant“ 

        -  „point gagnant“ 

 

4) On termine le point 

 

Organisation: 

Simulation sans balle 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

Service (côté avantage) 

A varie la position au service 

Avantage: ouvre plus le terrain  
A 

B 

A 

B 

A 

B 

But: Exploiter la géométrie du terrain 

Aide méthodique: 

 Hauteur du filet variable 

 Balles méthod. vertes 

 Entraînement fermé 
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Légende: 
Distance parcourue: 

Trajet de la balle A: 

Trajet de la balle B:  

Les joueuses A et B sont droitières 

B 



1) A sert vers l‘extérieur 

2) B retourne un REV croisé 

3) A (droitier) joue  

 revers croisé  

 coup droit inside in  

 coup droit inside out  

Conséquence: - préparation 
„point gagnant“ 

          -  „point gagnant“ 

 

4)  On termine le point 

 

Organisation: 

Simulation sans balle 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

Service (côté avantage) 

A varie la position au service 

Avantage: ouvre plus le terrain 

  

A 

B 

A 

B 

A 

B 

But: Exploiter la géométrie du terrain 
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Légende: 
Parcours: 

Trajet de la balle A: 

Trajet de la balle B:  

Les joueuses A et B sont droitières 

Aide méthodique: 

 Hauteur du filet variable 

 Balles méthod. vertes 

 Entraînement fermé 

 

B 



1) A sert vers l‘extérieur 

2) B relance le long de la ligne 

3) A joue un REV croisé/au centre et 
attaque au filet 

4) B joue un REV le long de la 
ligne/REV inside out 

5) A joue une volée croisée en CD et 
remonte au filet en couvrant le 
terrain 

6) B joue un CD longline 

7) A joue une volée croisée en CD 
pour conclure le point     
IMPORTANT: couvrir le terrain 
après la volée de conclusion du 
point!!! 

Organisation: 

Simulation sans balle 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

But: Exploiter la géométrie du terrain 

A 

B 

A 

B 

A 

B B 

3) 

A 

A 

B B 

4) 

B 

A 

A 

B 

A 
A 

Service (côté égalité) avec volée 
Les joueuses A et B son droitières 
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Légende Parcours: 

Trajet balle A: 

Trajet balle B:  

B B 

B 

!!! 



1) A sert vers l‘extérieur 

2) B retourne le long de la ligne 

3) A joue un CD croisé/au centre 
avec attaque au filet 

4) B joue un CD le long de la 
ligne/CD inside out 

5) A joue une volée croisée en REV 
et remonte au filet en couvrant le 
terrain 

6) B joue un REV le long de la ligne 

7) A joue une volée croisée en CD 
pour conclure le point  

 IMPORTANT: couvrir le terrain après la 
volée de conclusion du point!!! 

Organisation: 

Simulation sans balle 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

But:  Exploiter la géométrie du terrain 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

Légende: Parcours: 

                 Trajet balle A: 

                 Trajet balle B:   

Service (côté égalité) mit Volley 
Les joueuses A et B sont droitières 

B 

3) 

A 

A 

B B 

4) 

B 

A 

A 

B 

A 
A 

!!! 
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B B 

B 



1) A sert vers le côté CD 

     A sert vers le côté REV 

 

2) Retour agressif de B au centre 
avant le point de culmination  

 

Conséquence:  

 Avantage: B met immédiatement A sous 
pression et dispose de plus d’angles de 
dispersion sans que sa balle ne soit 
„OUT“ 

 But: l’angle pour la balle consécutive de 
A est amenuisé 

 B possède l’avantage stratégique pour 
faire le point 
 

3) On termine le point 
 

Organisation: 

Simulation sans balle 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

Return 2e service (côté égalité) But: Exploiter la géométrie du terrain 

A 

 Retour CD  

A 

B Retour CD 

A 

B         (Retour REV) 

Légende: 
Retour voulu:  

Dispersion des retours de B:  

Trajet  A:   
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Les joueuses A et B sont droitières 

Aide méthodique: 

 Hauteur du filet variable 

 Balles méthod. vertes 

 Entraînement fermé 

 



1) A sert vers le côté CD 

     A sert vers le côté REV 

 

2)  Retour agressif de B au centre avant le 
point de culmination  

 

Conséquence:  

 Avantage: B met immédiatement A sous 
pression et dispose de plus d‘angle de 
dispersion sans que la balle soit „OUT“  

 But: l‘angle pour la balle consécutive de A 
est amenuisé 

 B possède l’avantage stratégique pour 
faire le point 

 

3) On termine le point 

 

Organisation: 

Simulation sans balle 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

Return 2e service (côté avantage)   But: Exploiter la géométrie du 

        terrain A 

B REV 

A 

B (Retour REV) 

A 

Légende: 
Retour voulu:  

Dispersion du retour de B : 

Trajet balle A:   B (CD Return) 

B CD 

PS.: Les joueuses A et B sont droitières 
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Les joueuses A et B sont droitières 

Aide méthodique: 

 Hauteur du filet variable 

 Balles méthod. vertes 

 Entraînement fermé 

 



1) A joue le long de la ligne 
 

2) B joue croisé  
  

3)  A joue le long de la ligne ou 
croisé 
 

4)  B joue TOUJOURS croisé! 
 

Conséquence:  

 B joue là ou le filet est moins haut 

 B dispose d‘un plus grand angle 
de dispersion 

 

3) On termine le point 

 

Organisation: 

Simulation sans balle (variations) 

Simulation avec balle  

 

 

 

 

 

 

 

 

1) 2) 

3) 

Ligne de fond: croisé avant longline   But: Exploiter la géométrie du du terrain

          
  

A 

B   B 

A 

B  

A A 

A A 

B  B  
Légende:                       Parcours:  

Retour voulu B:                    Trajet balle A:          Dispersion retour B:   
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Les joueuses A et B sont droitières 



MERCI 

  

POUR VOTRE ATTENTION 


