Les clubs au cœur du cardio-tennis

Le cardio-tennis bat dans les clubs

Le TC Sisteron saisit la balle au bond
10h ce mercredi matin sur les courts du TC Sisteron… Comme tous les mercredis depuis le début de
l’année, un groupe de six joueuses débutantes se retrouve autour du moniteur du club Jean-François
Gaumont pour une séance de cardio-tennis. Durant 1h30, sur le terrain, elles alternent exercices
physiques adaptés et apprentissage du tennis sur fond musical. Guidée par le plaisir, motivée par
l’activité du groupe, chacune progresse à son rythme tout en cultivant la forme au cours d’une
séance dynamique et ludique orchestrée par l’enseignant. Dans les temps de pause, la convivialité
l’emporte et la complicité s’installe. Si bien que depuis la mise en place du cardio-tennis, «une
dizaine de nouvelles pratiquantes a intégré notre club», témoigne Alain Maitrejean, vice-président du
club.
Il faut dire que cette approche innovante, portée par un programme conçu par la Ligue de Provence
fin 2015 en direction du public féminin débutant, n’a pas eu de difficulté à convaincre Jean-François
Gaumont. Le moniteur, avec les dirigeants du club et le préparateur physique, avaient déjà impulsé
des actions en direction des parents des enfants de l’école de tennis et en particulier du public
féminin. Il a ainsi été l’un des tout premiers enseignants à suivre la formation cardio-tennis initiée
par la Ligue, suivi depuis par une centaine d’enseignants DE JEPS ainsi que les enseignants stagiaires
au sein de la Ligue. « La formation nous donne des éléments que l’on adapte sur le terrain en fonction
de notre vécu et du public», souligne Jean-François, qui, dans la foulée, a mis en place une offre
cardio-tennis incluse dans les offres à l’année au sein du club. «Par rapport à une approche classique
du tennis, le cardio-tennis apporte le côté « dépense physique » et l’aspect ludique au départ. Puis, au
bout de 5, 6 séances, il y a la frustration et l’envie vraiment de progresser au tennis. C’est là que l’on
amène les éléments techniques».
Pour le club dont le projet est de développer l’effectif adulte, «le cardio-tennis est une opportunité
d’amener de nouvelles personnes et de répondre aux attentes d’un public féminin qui souhaite avoir
une activité physique qui ne soit pas vide de sens», relève Alain Maitrejean. «Avec le cardio-tennis, on
se dépense mais on est en même temps dans l’apprentissage du tennis. Et après quelques mois, on
voit des mamans du groupe cardio-tennis venir jouer avec leurs enfants au club». Un atout pour le
club qui s’enrichit d’une nouvelle dynamique : «régulièrement, nous proposons des animations, des
stages, des soirées adultes avec mini-tournois afin de favoriser le mélange des groupes ; les joueuses
du groupe cardio y participent désormais avec leurs enfants, leur famille », explique Jean-François. Le
tennis ici, devient un sport familial.

