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Tennis scolaire
Définition et Objectifs

Késako?
• tennis scolaire regroupe tous les dispositifs menés sur le temps scolaire
et qui permettent aux élèves de développer sur la durée de nouvelles
compétences motrices, affectives et culturelles en lien avec le tennis.
• Le tennis scolaire peut être mené dans le cadre d’une collaboration
directe entre enseignants de l’Education Nationale et enseignants de
club. Il peut, doit aussi être pensé sans la présence de l’enseignant de
club
Un tennis scolaire pour
• tirer profit de l’écosystème fédéral pour faire progresser l’élève, l’aider à
devenir joueur de tennis.
• optimiser, pérenniser les collaborations entre les clubs et les
établissements scolaires au service des jeunes sportifs
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Tennis scolaire
Le tennis universitaire

• Le tennis universitaire

Séances encadrées par des
enseignants rémunérés par le SIUAPS
( découverte, initiation,
perfectionnement, compétition )

activité tennis dans le cadre du
SIUAPS ( Service interuniversitaire
des Activités Physiques et sportives)
sur les différents pôles universitaires
bretons

Section sportive Rennes 1 et 2
Deux heures supplémentaires par semaine
Joueuses et joueurs ciblés ( 4/6 et +)
Engagement des joueuses et joueurs à défendre
les couleurs de leur université sur les
compétitions(régionales, nationale voire
internationales individuelles et par équipes
→1h sur volume SIUAPS + 1h Ligue

Séances encadrées par des
enseignants SIUAPS pour les joueuses
et joueurs de « haut-niveau »

Organisation d’évènementiels depuis 2015)
→ Championnat de France individuelle Dinard (2008)
→ Compétition internationale (8 nations) St-Grégoire
(2014 et 2015)
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Tennis scolaire
Le second degré (collèges et lycées)

• Le tennis au scolaire au lycée, au collège

Des options sportives scolaires : projet et volume horaire à l’appréciation des acteurs du projet dans le
cadre d’une convention
Des sections scolaires sportives : projet et volume horaire à définir par les acteurs du projet dans le cadre
d’une convention et en lien avec le décret MEN avril 2020
→ 7 sections labellisées par le Rectorat
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Tennis scolaire
1er degré

• Focale sur le dispositif « de la cour au court »
-

3 réunions réalisées avec tous les acteurs de la convention:
EN / USEP / LBT

-

1 expérimentation en cours dans le Finistère avec 15 professeurs des
écoles

-

2 visios d’informations regroupant 48 enseignants et dirigeants

-

Composition de 15 kits prêt à l’emploi

-

Des outils pédagogiques avec Canopée (vidéos/ fiches pratiques)

• Objectifs « de la cour au court »
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Tennis scolaire
1er degré

• Organisation du concept « de la cour au court »

CO-INTERVENTION
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