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PRÉFACE

I

l y a tout juste vingt ans, peu de gens croyaient à la possibilité pour une personne
handicapée en fauteuil roulant de pratiquer une discipline comme le tennis. C'est pourtant
quelques années plus tôt en 1976, aux Etats-Unis, à l'initiative de Brad Parks qu'est née cette
nouvelle discipline. En 1982, elle est officiellement structurée en France au sein de la Fédération
Française Handisport.
La pratique du Tennis en fauteuil roulant s'est ensuite rapidement popularisée en Europe et sur
les autres continents. Elle est désormais pratiquée dans 58 pays dont 23 en Europe. En France,
20 ans après sa création, la Commission Fédérale de Tennis Handisport compte près de
400 joueurs évoluant en loisir et en compétition. Tous ces joueurs sont intégrés au sein de clubs
de Tennis affiliés à la Fédération Française de Tennis.
Chaque année la Commission Tennis Handisport propose des stages "Découverte & Formation",
destinés aux personnes handicapées qui souhaitent s'initier à cette discipline, mais aussi aux
enseignants brevetés qui souhaitent compléter leur formation sur les spécificités du tennis
pratiqué en fauteuil roulant ou les découvrir.
Dans les pages qui suivent sont explicitées toutes les adaptations qui permettent à un joueur en
fauteuil roulant de réaliser tous les coups du tennis. Des photos et schémas vous permettront de
mieux visualiser les situations présentées. Exercices et formes jouées vous sont proposés à titre
d'exemples à la fin de chaque description pour une mise en pratique immédiate. Vous pourrez
constater à la lecture de ce document que le tennis que vous enseignez au quotidien reste le
même : tout est simplement adapté dans le temps et l'espace afin que le joueur en fauteuil
roulant puisse faire face à toutes les situations qui lui sont proposées sur le terrain.
C'est donc votre expérience et la complicité que vous acquerrez avec vos élèves qui vous
permettront d'être performants.
Merci à vous, chers collègues, de vous ouvrir à cet enseignement destiné aux personnes
handicapées. Il vous apportera, sans nul doute, beaucoup de satisfactions car la motivation de
tous les joueurs qui abordent cette discipline est grande.

La Commission Tennis reste à votre entière disposition pour vous apporter toutes les
informations qui vous sembleraient nécessaires : n'hésitez pas à la contacter.

À bientôt sur les courts.

Pierre Fusade
Directeur Technique Fédéral.

Mes remerciements à Olivier Vergonjeanne et Jean-Luc Cayla qui ont participé avec moi à la rédaction de ce document.
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LA MOBILITÉ

LA MOBILITÉ

GÉNÉRALITÉS SUR LA MOBILITÉ
a mobilité est un des atouts essentiels dans la pratique du tennis en
fauteuil roulant. C'est elle qui va
conditionner la progression du joueur et
avoir une influence directe sur sa réussite,
car elle concerne :

L

• ses déplacements vers la balle,
• son approche et son placement par
rapport à la balle avant la frappe,
• ses replacements après la frappe.

LA MOBILITÉ

Mais contrairement à ce qu’imaginent la
plupart des personnes qui n’ont jamais vu
évoluer des joueurs en fauteuil roulant sur
un terrain de tennis, il est plus facile à un
joueur d’aller chercher une balle qui semble très loin (une balle amortie ou un lob
par exemple) lorsque le joueur est bien
lancé et sur la bonne trajectoire, que de
bien se placer sur une balle qui arrive
directement sur le fauteuil ou lorsque le
joueur a mal évalué sa trajectoire haute et
liftée.

Avoir une bonne mobilité c’est :
• faire en sorte que le fauteuil ne soit
jamais arrêté,
• savoir doser et rythmer la poussée,
• maîtriser le sens des pivots
de replacement,
• enchaîner les déplacements, action
après action.

Avant d'engager un travail pour parvenir à
cette maîtrise, deux choses essentielles
sont à considérer :
• l’installation du joueur dans le fauteuil,
• le fauteuil roulant et ses réglages.
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LE FAUTEUIL ROULANT SPÉCIFIQUE
A/ GÉNÉRALITÉS
Le fauteuil roulant utilisé pour la vie quotidienne n’est pas adapté à la pratique d’une discipline comme le
tennis qui demande d’avoir en permanence une grande mobilité. Il est fait pour être pratique et fonctionnel,
c'est pourquoi il sera indispensable à un joueur découvrant la discipline de disposer au plus vite d'un
fauteuil adapté à la pratique du tennis. L'acquisition d'un tel modèle, que son activité soit de loisir ou de
compétition, lui permettra d'optimiser ses performances en prenant davantage de plaisir.

B/ CARACTÉRISTIQUES
Deux types de fauteuils tennis sont le plus couramment utilisés :
• Les plus classiques (photo 1) sont des modèles à cadre rigide à "3 roues" : 2 grandes roues latérales et
une roue de type "roller" sur une poutre centrale située à l’avant du fauteuil.
• Les seconds (photo 2) sont d'une conception récente à "4 roues" : 2 grandes roues latérales et 2 petites roues
type "roller" situées à l'avant.
Ces 2 modèles n'excèdent pas 10 kg.

Ces fauteuils disposent le plus souvent d'une petite roue complémentaire (type roller), située à l’arrière*.
* (Cf. infra : Rôle de la petite roue
arrière)

ph ot

o1

Le niveau des genoux est plus haut que le niveau du fessier.

ph ot

o2

Fauteuil tennis à 4 roues + 1 roue complémentaire à l’arrière.
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C/ L’INSTALLATION DANS LE FAUTEUIL
Être installé dans un fauteuil, c'est être positionné au mieux par rapport à :
• sa morphologie,
• son équilibre par rapport au niveau de son handicap*,
• la répartition des masses par rapport à l'axe des grandes roues arrière.
En résumé :
Une fois assis dans son fauteuil, le joueur doit être parfaitement stable, sans cela il ne pourra pas être performant lorsqu’il sera en mouvement.
Il faudra donc trouver un compromis entre le réglage qui donnera au fauteuil le plus haut niveau de
performance possible (pivot, démarrage) et la meilleure stabilité au joueur.
* (Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps)

D/ LA POSITION DU JOUEUR DANS LE FAUTEUIL
La position du joueur dans son fauteuil est très importante, car outre les avantages de stabilité et d’équilibre
(voir chapitres suivants), un joueur bien positionné pourra effectuer une poussée efficace.
Pour tous les joueurs n’ayant pas d’appuis avec leurs membres inférieurs et surtout pour tous les joueurs
ayant des troubles de l'équilibre du tronc*, il est recommandé d’avoir une position (ou une assiette) légèrement "surbaissée", le niveau des fessiers plus bas que le niveau des genoux (photo 1 page précédente et
figure ci-contre).
Le niveau d’assiette sera d’autant plus surbaissé
que le niveau lésionnel du joueur entraîne un
trouble de l’équilibre important. Outre la poussée
plus efficace que l’on obtiendra grâce à cette
position, la distance poitrine genoux sera ainsi
plus courte et lui permettra de se redresser plus
vite et plus facilement à chaque fois qu’il décollera le dos du dossier en se penchant en avant.

LA MOBILITÉ

* (Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps)

Position “surbaissée”.

✍

Repère : en laissant pendre les bras le long du corps, les doigts doivent être en contact avec
les axes des roues arrière et les coudes en contact avec les pneus.

Pour les joueurs disposant d’un bon équilibre du tronc et d’appuis sur les jambes, la tendance actuelle est à
une position d’assise à 90° (à plat), voire 100°, position qui facilite les premières poussées (démarrage) et
qui permet d’être plus haut.
Cette hauteur permet de gagner en efficacité au service (angle sur les balles à effet lifté) et sur le jeu aérien.
Ce type de position est le plus souvent associé à un choix de roues arrière de diamètre de 700 mm, voire de
750 mm.
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Position haute : le niveau du fessier est au-dessus
du niveau des genoux.

LE RÉGLAGE DU FAUTEUIL DE TENNIS
Principe :
Sur un fauteuil tennis, il existe deux lignes d'appuis principales au sol représentées par la(les) petite(s) roue(s)
avant et les grandes roues arrière.

A/ LE RÉGLAGE DU TRAIN ARRIÈRE
• Positionnement des roues arrière
Le réglage du positionnement des roues arrière est particulièrement important, il aura une incidence directe
sur le déplacement.
Principe :
Quand on modifie la position des roues arrière, d’avant en arrière et inversement, on modifie la répartition
des masses par rapport à ce point d'appui.
Par cette modification, l’on rapproche (ou l’on éloigne) ce point d'appui au sol du centre de gravité que l'on
situe dans la zone "G" (figure ci-dessous).
Ainsi, plus on rapproche les roues arrière du centre de gravité, plus il sera aisé de donner au fauteuil une
rotation sur lui-même. Le fauteuil sera alors plus facile à manier* et il donnera, par ailleurs, une impression
de légèreté.
* (Cf. infra : Travail de la mobilité / Apprentissage technique du pivot)

Toutefois, plus l’axe des roues est situé en avant de l’axe du dossier du joueur (ligne D de la figure
ci-dessous), plus la masse que représente le tronc du joueur aura tendance à tirer vers le bas (attraction), et
plus on va créer un déséquilibre vers l'arrière. Il conviendra donc de ne pas abuser de ce type de réglage
sous peine d'être en difficulté (car en déséquilibre vers l’arrière) en particulier :
• sur le jeu aérien (volée haute, smash et toute balle jouée au-dessus de l'épaule suite à un effet lifté),
• au service,
• au démarrage (sur les 2 premières poussées),
car le joueur devra compenser énormément en se penchant en avant afin que les roues avant du fauteuil
restent au sol.

D
G

AXE DE LA
ROUE ARRIÈRE
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• Rôle de la petite roue arrière
Afin de compenser le phénomène de déséquilibre vers l’arrière, la très grande majorité des utilisateurs de
fauteuils tennis ont adopté l'utilisation d'une petite roue supplémentaire située à l'arrière du fauteuil
(photo ci-dessous). Celle-ci doit être pratiquement en contact avec le sol.
Cette roue additionnelle donne ainsi une
parfaite stabilité au fauteuil.
On choisira de préférence les fauteuils qui
permettent un ajustement par rapport au sol de
cette roue complémentaire, car il est parfois
nécessaire de la relever légèrement lorsque les
courts ne sont pas parfaitement plats ou lorsque
l’on joue sur terre battue afin de ne pas se
retrouver "sur cale" ou "enterré".

Petite roue arrière.

✍

Ne pas confondre avec les roulettes "anti-bascule" qui n’ont pas la même efficacité
car elles ne disposent pas de fourche.

LA MOBILITÉ

Commentaires : Certaines morphologies (joueurs un peu fort du tronc),
ou handicaps* (joueurs tétraplégiques et paraplégiques de niveau D9 et
au-dessus, en raison des troubles de l'équilibre du tronc) ou encore les
doubles amputés fémoraux (par un manque de poids à l'avant), auront
beaucoup de difficultés à supporter un réglage amenant les roues arrière très en
avant.
L'apport technique de cette roue supplémentaire placée à l'arrière permettra donc un
réglage plus pointu et plus performant.
* (Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps)

B/ LE RÉGLAGE DE L'AVANT DU FAUTEUIL
Roues avant :
Il n'existe pas sur le fauteuil à "3 roues" et sur les nouveaux modèles à "4 roues" de réglage possible du
positionnement de la (les) roue(s) avant.
En revanche, le positionnement des pieds aura une incidence directe sur l'équilibre et la mobilité du fauteuil.
Ici on ne modifie pas les points d'appuis au sol, mais la répartition d'une partie de la masse du corps
par rapport au centre de gravité.
Selon le même principe que pour le réglage de l'arrière, lorsque l'on rapproche (ou éloigne) la position des
pieds par rapport au centre de gravité, on modifie la répartition du poids sur le fauteuil (figure page 9).
Donc plus on positionne les pieds vers l'arrière, plus on facilitera la rotation du fauteuil.
Toutefois, attention à ne pas abuser de cette possibilité, car, plus les pieds seront en retrait, plus on retire
aux jambes un point d'appui naturel, ce qui implique une sensation de bascule lorsque le joueur va se pencher très en avant (le joueur "sort" du fauteuil) pour aller jouer une balle loin de lui*.
* (Cf. infra : Travail de la mobilité / Mobilité du fauteuil et du corps)
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✍

La longueur de la poutre sur le modèle à "3 roues" n'a pas une incidence déterminante.

C/ LE RÉGLAGE DU DOSSIER
Pour les joueurs ayant des troubles de l'équilibre du tronc (principalement paraplégiques et tétraplégiques),
la position du dossier et sa hauteur seront déterminantes pour assurer le bon maintien du joueur lors de ses
déplacements.
Hauteur du dossier :
La hauteur du dossier doit être ajustée en fonction de la hauteur de la lésion* du joueur. Il est nécessaire de
pouvoir trouver des appuis au niveau du dossier, donc d'avoir la sensation du contact avec le haut du dossier du fauteuil.

✍

D'une manière générale, on ajustera la hauteur du dossier juste au niveau de la lésion, + ou 1 ou 2 cm, en evitant un ajustement trop en dessous de façon à ne pas "flotter" et se retrouver
en recherche d'équilibre lors des rotations.
Pour les joueurs qui n'ont pas de troubles de l'équilibre (joueurs amputés, paraplégiques avec
une lésion basse* ou polio des membres inférieurs par exemple), la hauteur du dossier sera
ajustée de manière à laisser au tronc la plus grande mobilité.
* (Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps)

Angle d'inclinaison du dossier :
L'inclinaison du dossier doit être verticale (90° par rapport au sol) quelle que soit la position d'assise (ou l’assiette)
que l'on donnera au fauteuil.
On pourra même donner une inclinaison plus importante vers l'avant et, pour compenser, relâcher la tension
de la toile du dossier (donner un creux) afin d'obtenir des appuis latéraux avec les montants du dossier.

D/ MAINS COURANTES / JANTES DE POUSSÉES
La qualité des jantes de poussée (ou mains courantes) est déterminante dans la poussée, et particulièrement
dans les premières poussées, lorsque le fauteuil est à l'arrêt.
L’ épaisseur et la distance de la main courante par rapport à la jante de la roue est plutôt une question de
sensation et tient aussi de la forme de la main du joueur et de sa technique de poussée raquette en main*.
Le diamètre : Il a, en revanche, une incidence directe sur une mise en action rapide du fauteuil. Pour un rendement optimum au démarrage, il devra être au moins égal, voire supérieur, à celui de la jante de la roue.
Le revêtement : Le choix du revêtement est une question de sensation, mais on choisira de préférence, un
revêtement par anodisation (mat ou brillant) plutôt que peint.
On évitera les mains courantes en plastique ou de matière trop abrasive car il y a risque d'échauffement, voire
de brûlures, lors des freinages.
Le carrossage : Le carrossage des roues arrière est indispensable, il permettra une meilleure rotation, et surtout une meilleure stabilité du fauteuil lors des rotations. Les carrossages les plus usités vont de 18 à 20
degrés.
* (Cf. infra : Mobilité du fauteuil raquette en main)
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Exemple de carrossage.

ACCESSOIRES
Un certain nombre d’accessoires se révèlent être des aides techniques indispensables et permettent d’améliorer les performances. Ceux-ci vont essentiellement stabiliser et sécuriser le joueur dans son fauteuil lors de
ses déplacements.

Cale-genoux
Consiste en 2 petites barres se situant de part et d’autres des genoux qui permettent de maintenir ensemble
les 2 jambes et d’éviter tout balancement lors des rotations (figure et photo ci-dessous).
Permet également d’obtenir des appuis stables sur les genoux avec la main libre*.
Indispensable pour tous les joueurs n’ayant pas de mouvements volontaires et d’appuis avec leurs jambes.
* (Cf. infra : Les appuis)

✍

On peut obtenir un résultat approchant en utilisant des sangles pour fixer les jambes
au cadre du fauteuil, mais ce n’est pas aussi efficace.

CALE-GENOUX

Cale-genoux.

Ceinture abdominale

LA MOBILITÉ

Consiste en une large ceinture (10 cm environ), souple avec attache velcro que l’on passe derrière le dossier
et dont on ramène et fixe les 2 extrémités sur le ventre (sans le comprimer).
Cette ceinture a pour effet de sécuriser et de caler le joueur à chaque fois qu’il "sort" du fauteuil, c’est-à-dire
chaque fois qu’il décolle le dos du dossier pour se pencher en avant et lors des rotations.
Une fois fixée, on doit pouvoir, sans gêne, permettre au buste de "tomber" sur les genoux. La ceinture grâce
à son élasticité jouera un rôle de rappel et permettra de se redresser plus facilement.
Cet accessoire est indispensable pour tous les joueurs ayant des troubles de l’équilibre du tronc*.
* (Cf. infra : Tennis en fauteuil et handicaps)

Protège-vêtements
Cela consiste en des plaques situées de part et d’autres du siège. Plus que des protège-vêtements proprement dit, cet accessoire permet de réellement caler le joueur dans son fauteuil et de l’empêcher de glisser
latéralement, notamment lors des rotations.
Permet au joueur de "faire corps" avec son fauteuil. Ce qui est indispensable pour tout joueur n’ayant pas
d’appui au niveau du fessier.

✍

Certains fauteuils intègrent ce dispositif dans le cadre du fauteuil.
Le joueur est ainsi installé comme dans une "coque".
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Protège-vêtements.

Sangles
Des sangles peuvent être utilisées en complément :
• au niveau des pieds (afin de les empêcher de glisser des cale-pieds),
• au niveau des genoux (afin d'éviter de glisser vers l'avant),
• au niveau des cuisses (afin de fixer le joueur dans le fauteuil).

✍

Il est préférable que les sangles soient fixées au moyen de velcro, afin d’être ajustées
et d’éviter (avec des boucles) tout point de compression des membres maintenus.

Sangle au niveau du genou.

Pneumatiques
Un pneumatique performant améliore considérablement la mobilité.
La section du pneumatique doit être fine (environ 24 mm) et doit pouvoir être gonflée à haute pression
(de 8 à 10 kg/cm2 au minimum selon le poids du corps), de façon à ce que l’écrasement au sol soit pratiquement inexistant.

Roue(s) avant et roue complémentaire
Les petites roues avant et arrière sont du type de celles que l’on utilise sur des rollers. On prendra de
préférence celles de sections les plus fines et les plus dures (78-82), en particulier lorsque l’on joue sur des
surfaces en dur, et d’abec 7 en ce qui concerne la qualité du roulement.

CONCLUSION / CONSEIL
Disposer d’un fauteuil roulant performant nécessite la recherche du réglage qui donnera le meilleur compromis
entre une position confortable et le meilleur niveau de performance possible en tenant compte du niveau du
handicap et de la morphologie.
Le réglage d’un fauteuil est très personnel, car outre les nécessités inhérentes à la morphologie et au
handicap, une bonne maîtrise des différentes possibilités de réglage permet de découvrir de nouvelles
sensations et d’optimiser ses performances.
Attention à ne pas opter pour l’achat d’un premier fauteuil sur mesure, car, si ce type de choix est de loin
la meilleure solution, l’on se rend compte avec l’expérience et le recul que le premier réglage effectué sur un
fauteuil peut rapidement évoluer, et le choix précipité d’un fauteuil sur mesure sans réglage pourrait laisser
des regrets tout en entraînant un investissement financier important.

LE COÛT D’UN FAUTEUIL
De 1800 à 3800 €, du modèle de base sans option au modèle réalisé sur mesure.
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LE TRAVAIL DE LA MOBILITÉ
Nous allons vous proposer maintenant un certain nombre d’exercices qui vous permettront d’apprendre à vos
élèves la mobilité.
Comme nous l’avons vu dans l’introduction sur la mobilité, voici ce qu’il est nécessaire de maîtriser afin
d’acquérir un déplacement fluide :
• faire en sorte que le fauteuil ne soit jamais arrêté (règle d’or),
• savoir doser (ou pousser juste) et rythmer la poussée,
• maîtriser le sens des pivots de replacement,
• enchaîner les déplacements action après action.

A/ LA MOBILITÉ DU FAUTEUIL ET DU CORPS : "SORTIR DU FAUTEUIL"
"Sortir du fauteuil", c’est décoller le dos du dossier en se penchant en avant, cette situation est
indispensable à maîtriser car elle permettra au joueur d’atteindre une balle éloignée en bout de course et
d’aller chercher des balles (en particulier en revers) en les prenant en avant du fauteuil de façon à ne pas
être gêné par les genoux et la poutre du fauteuil (fauteuil à "3 roues").
EXERCICE A1
● Prendre de l'élan, puis, toutes les 2 poussées, aller toucher le sol en
avant du fauteuil avec la main (main droite pour un droitier, main
gauche pour un gaucher).

LA MOBILITÉ

✍

C e 1e r e x e r c i c e p e r m e t d e c o n s t a t e r :
• que le joueur est bien équilibré dans son fauteuil,
• qu'il n'a pas d'appréhension à se pencher en avant,
• qu'il utilise (ou non) instinctivement un appui
avec sa main libre pour se relever (s’il n'a pas
d'équilibre du tronc).

Rappel : Pour tous ceux qui ont des troubles de l'équilibre du tronc*, il
est recommandé d'utiliser une ceinture abdominale qui contribuera à leur
donner une meilleure stabilité*.
* (Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps et Accessoires)

Consignes :
- Demander aux joueurs de ne pas tenir la main courante avec la main
libre lorsque l'autre main va toucher le sol, de façon à ne pas être
entraîné vers le bas.
- Conseiller à ceux qui ont des difficultés pour se relever ou à ceux qui
ont de l'appréhension dans cet exercice de prendre un appui sur les
genoux avec la main libre lorsque l'autre main va toucher le sol.
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B/ LA MOBILITÉ GLOBALE SANS RAQUETTE
EXERCICE B1
● Prendre une balle dans la main, la lancer vers le haut en avant du
fauteuil, puis pousser le fauteuil pour la rattraper après 1 ou 2 rebonds
au sol.
La pousser avec la main à nouveau vers le haut et ainsi de suite (alternance "jonglage" en "tapant" la balle avec la main vers le haut et
poussées vigoureuses du fauteuil pour la rattraper).

Consignes : Une seule poussée avec la main sur la balle. Attention à
doser la "frappe" de la balle pour qu'elle soit toujours accessible à rattraper. Pour un travail en rythme, on essaiera d’avoir 2 poussées à effectuer avec le fauteuil avant d’enchaîner la "frappe" de la balle.
Aux joueurs qui ont des difficultés d’équilibre lorsqu’ils se penchent
vers l’avant, il leur sera demandé de prendre un appui sur les cuisses ou
les genoux avec la main libre au moment ou ils effectuent la frappe de
la balle.

Évolution de l’exercice : On pourra varier la direction que l’on donnera
à la balle en la poussant non seulement vers l’avant, mais aussi au-dessus du corps pour apprendre à s’en dégager, et vers l’arrière pour pivoter avant de pousser à nouveau.
On pourra se donner des "challenges" : faire en sorte que la balle ne
rebondisse pas plus d’1 fois ou 2 fois sur le sol avant de la repousser à
nouveau.

✍

Cet exercice est très riche, il permet de travailler :
• l'action de pousser et de laisser rouler le fauteuil
juste avant la frappe,
• le dosage de la poussée sur les mains courantes,
• l'action de "sortir du fauteuil" en se penchant en avant
pour aller frapper la balle,
• l'utilisation des appuis pour se pencher en avant tout
en gardant son équilibre,
• les pivots,
• l'enchaînement d'une action, puis de la reprise
des mains courantes pour une succession de poussées.
Cet exercice est en outre un excellent complément
d’échauffement individuel pouvant être pratiqué avant
chaque entraînement ou chaque match.
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C/ LA MOBILITÉ DU FAUTEUIL RAQUETTE EN MAIN
Au tennis en fauteuil, la raquette est constamment tenue en main pendant toutes les phases de jeux et de
déplacements. Deux tenues de raquette sont les plus couramment utilisées :

Tenue 1 (recommandée)
Tenue plus aisée avec une main courante de diamètre égal ou supérieur à la jante*.
Raquette à l'intérieur de la main, maintenue par les trois points d’appuis : pouce / index / paume (en prise
eastern de coup droit). Les trois autres doigts de la main seront placés sous la main courante.
La raquette est ainsi posée à plat, "à cheval", sur la main courante et le pneu (photos ci-dessous).
Avec cette tenue de raquette, on utilise le manche de la raquette dans la poussée.
À chaque fin de poussée, la tête de raquette est dégagée sur le côté.
Avantages :
➟ En utilisant le manche de la raquette dans
la poussée, on peut réellement s’appuyer sur
le manche sans retenue et sans risquer de glisser
car le grip de la raquette accroche efficacement
avec la main courante et le pneu.
➟ Les 3 doigts restés libres permettent de garder
un contrôle permanent dans toutes les phases de
ralentissement et d’actions de pivots en tirant sur
la main courante.
➟ Avec la pose à plat, en dégageant la tête de
raquette sur le côté, la raquette en fin de poussée
est déjà en position pour frapper la balle en coup
droit.

Le manche de la raquette
est utilisé dans la poussée.

LA MOBILITÉ

* (Cf. : Main courante / Jante de poussée)

Le manche de la raquette
repose sur le pneu et la main courante.

Tenue 2

Raquette dépassant de la main, elle est posée sur le côté de la main courante (utilisation de la paume de la
main et du pouce dans la poussée) (photo ci-dessous).
L’appui dans la poussée est directement effectué sur la main courante au lieu d’être, comme avec la tenue
précédente, sur le manche.
Avantage :
➟ Contact direct entre la paume de la main et la jante de
poussée.

L’appui est directement effectué sur
la main courante.
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EXERCICE C1
● On reprend l’exercice A1, mais raquette en main.
Prendre de l'élan avec le fauteuil, puis toutes les 2 poussées, aller
toucher le sol avec la tête de raquette, en avant du fauteuil, 1 fois à
droite, 1 fois à gauche.
On retrouvera ici l’alternance entre le temps de la poussée sur les
mains courantes et le temps où le fauteuil roule grâce à l’élan donné
et l’action avec la raquette.
Consignes :
- Demander aux joueurs à ce que la main libre ne tienne pas la main courante du fauteuil lorsque la raquette va toucher le sol.
- Demander à ceux qui ont des difficultés pour se relever, ou à ceux qui
ont de l'appréhension dans cet exercice, de prendre un appui sur les
genoux avec la main libre lorsque la raquette va toucher le sol.

EXEMPLE C2
● On reprend l’exercice B1, mais le "jonglage" vers le haut sera effectué
avec une raquette en prise "continentale de revers".
Consignes : Idem exercice B1, en interdisant plusieurs rebonds sur la
raquette et le jonglage vers le bas, sauf si c'est dans le but de se dégager d'un obstacle tout en gardant le contact avec la balle.

✍

- Plus que jamais, le fauteuil ne doit jamais être arrêté.
- Veiller à ce que la prise soit bien respectée afin que
l'action de frappe s'effectue avec le poignet et l'avantbras et non pas seulement avec le poignet.

Commentaires : Cet exercice permet de travailler les mêmes actions que
l'exercice B2 mais aussi :
• travail d'une "frappe à distance",
• travail du contrôle de la frappe,
• échange avec soi-même pouvant être très intensif et
également un excellent exercice d'échauffement individuel.
Si le joueur effectue la poussée sur les mains courantes en tenant sa
raquette en prise de coup droit, il devra s’habituer à effectuer un changement de prise pour la frappe en revers. Ce changement s’effectue entre
la dernière poussée et la frappe (pendant la phase de préparation,
lorsque l'on amène la raquette vers l'arrière) en relâchant la pression sur
le manche et en la faisant tourner.

VARIANTE
● On pourra demander à ce que le joueur alterne (en gardant la même
prise) un jonglage côté coup droit puis un jonglage côté revers.
Il convient de signaler que le joueur en initiation aura probablement
pendant un certain temps des difficultés à réaliser cet exercice, c'est
sa répétition qui lui permettra de progresser dans son exécution.
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D/ LE TRAVAIL DE LA POUSSÉE / L’ APPRENTISSAGE TECHNIQUE DU PIVOT
Dans l’exercice qui va suivre, le type de déplacement qui sera travaillé est celui que l’on retrouvera en
permanence en situation réelle de jeu.
EXERCICE D1
● Réalisation d'un slalom adapté aux déplacements du tennis.
Le joueur exécutera 2 à 3 passages sans raquette en veillant à effectuer un changement de rythme après chaque pivot (alternance de 1
ou 2 poussées vigoureuses et de laisser rouler) (figure ci-dessous).
Au besoin l'enseignant rythme les poussées par la voix.
Commentaire : Cet exercice de slalom permet de faire travailler en alternance des poussées sur les mains courantes du fauteuil et des pivots
(1/4 de tour et 1/2 tour, à droite et à gauche).

Consigne : Il faut alterner 1 à 2 poussées après chaque porte. Celles-ci
doivent être suffisamment vigoureuses pour permettre au fauteuil de
rouler sans action sur les mains courantes jusqu’à la porte suivante
(succession de poussées et de laisser rouler).
● Apprentissage de l’appui croisé.
L'appui croisé est une manipulation du fauteuil très importante à connaître. Elle consiste à effectuer un pivot avec la roue droite du fauteuil (pour
un droitier) en appuyant sur la roue avec la main gauche (la main libre).
Ce type de pivot s'exécute lors de certaines rotations dans les coups de
fond de court et lors des replacements*.

LA MOBILITÉ

* (Cf. infra : Frappe de coup droit et de revers avec appui croisé)

Départ
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EXERCICE D2
● Réalisation du slalom sans raquette.
On demande à ce que tous les pivots soient effectués grâce à l'action
de la main qui ne tient pas la raquette (la main libre), avec la main
gauche pour les droitiers et inversement pour les gauchers.
Pour réussir ce type de pivot, le joueur devra passer la main libre audessus des cuisses en allant appuyer sur la main courante opposée.
Cette action permettra au fauteuil de tourner en effectuant un "appui
croisé" avec la main libre.

✍

On remarquera que certains joueurs ont parfois des
difficultés à le réaliser, en voici les principales raisons.
• Le fauteuil est mal réglé avec des roues arrière pas
suffisamment avancées d’où la difficulté à atteindre
la main courante opposée.
REMÈDE : Avancer les roues arrière jusqu’à ce que la main
libre puisse naturellement trouver la main courante*.
• Le joueur ne se penche pas suffisamment vers l’avant.
REMÈDE : Si le joueur a de l’appréhension à se pencher,
l’encourager à utiliser une ceinture abdominale*.
* (C f . : R é g l a g e d u f a u t e u i l d e t e n n i s / P o s i t i o n n e m e n t d e s
roues arrière et Accessoires)

EXERCICE D3
● On reprendra les exercices D1 et D2 avec la raquette en main en
respectant les mêmes consignes.

E/ LE TRAVAIL DE LA MOBILITÉ COMPLÉMENTAIRE
Il est possible de proposer d'autres formes de slaloms ou d'utiliser les parcours classiques mis en place dans
les écoles de tennis et destinés à effectuer un travail pour améliorer la mobilité, ou simplement à compléter
un échauffement.
L'enseignant devra simplement veiller à les adapter de manière à ce que les espaces entre les plots soient
suffisamment larges et à construire un parcours qui alterne les séquences avec des pivots rapprochés et
d'autres qui permettent de lancer le fauteuil (le laisser rouler avant d'enchaîner des virages et des
trajectoires variées pour le changement de rythme).
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AUTRES TYPES D'EXERCICES
● Effectuer des sprints sur des distances courtes, par exemple 20 mètres
(figure ci-dessous), avec :
• un départ arrêté qui permet de travailler sur le temps de réaction,
• un départ lancé qui permet de travailler sur la pointe de vitesse pure
(s'accorder 4 à 5 m d'élan et déclencher le chronomètre au passage
de la ligne de départ).
Ce travail est à réaliser avec et sans raquette, ce qui permet de travailler
sur l'efficacité de la poussée raquette en main.
Ce type d'effort devra être effectué chronométré afin de pouvoir constater la progression en fonction du travail physique effectué, ou d'un réglage différent du fauteuil.

Départ arrêté

20 mètres

LA MOBILITÉ

Départ lancé

✍
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Il sera particulièrement intéressant de noter la différence
(pour une même distance effectuée dans les mêmes
conditions) entre les temps réalisés avec et sans raquette.
Il conviendra de constater séance après séance que la
différence s'amenuise pour parvenir, avec l'entraînement,
à c e q u e c e l l e - c i n e s o i t p a s s u p é r i e u r e à 5 / 1 0e d e s e c o n d e
(sur une distance de 20 m).

LE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

LA GESTION DE
L’ESPACE DE JEU
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GÉNÉRALITÉS SUR L’ESPACE DE JEU
EN FAUTEUIL ROULANT
La façon de gérer son espace de jeu lorsque l’on est en fauteuil roulant est
sensiblement différente de celle que l'on connaît pour un joueur debout. On
reconnaîtra 2 différences essentielles :

1
● Tout comme lorsque l'on joue sur ses 2 jambes, le joueur va être amené à
partir d'une position de départ, à se déplacer vers des balles ayant des profondeurs et des trajectoires variées et à se replacer entre chaque frappe.
Toutefois, la grande différence qui existe entre l’organisation du déplacement chez un joueur en fauteuil comparée à celle d’un joueur évoluant
debout est que le pas chassé n’existe pas et n’a pas son équivalent. Le
joueur débutant en fauteuil devra donc apprendre à pivoter pour se
replacer entre chaque frappe et non à reculer.

2

G E S T I O N D E L’ E S PA C E D E J E U

● La principale caractéristique de la réglementation du jeu en fauteuil roulant étant de prendre la balle au 1er ou au 2e rebond, la zone de replacement du joueur en fauteuil sera beaucoup plus en retrait de la ligne de
fond (2 à 3 mètres) que pour un joueur debout.
De cette position, diverses possibilités vont s’offrir au joueur :
• jouer une balle profonde ou ayant un fort effet de lift
au premier rebond,
• jouer une balle moyenne au deuxième rebond,
• pénétrer à l’intérieur du court pour jouer une balle plus croisée
ou amortie au deuxième rebond.
L'action de pivoter permettra d'utiliser l'élan du fauteuil pour se replacer, alors
que reculer nécessiterait d'arrêter la course du fauteuil et d'avoir à le relancer pour jouer la balle suivante, ce qui aurait pour conséquence de provoquer
un déséquilibre vers l'arrière au moment du démarrage et de demander un
surcroît d'énergie.
Cette action de pivoter amènera le joueur à ne jamais faire face au jeu pendant les phases de replacement mais à être le plus souvent orienté de 3/4
par rapport au filet tout en gardant le regard vers l’adversaire.
L’apprentissage du choix du pivot suite à la frappe effectuée est la base de
ce que tout joueur doit apprendre afin de bien maîtriser son espace de jeu.
De la reconnaissance du bon pivot à effectuer et de son anticipation découlera la fluidité de l’ensemble des déplacements.
Cette gestion des différentes options qui s’offrent au joueur est étroitement
liée à sa mobilité*. Plus le joueur disposera d'un répertoire technique complet dans ce domaine, plus il lui sera aisé de faire face aux différentes
situations qui lui seront proposées.
C’est grâce à la maîtrise de cette organisation de déplacement que le
joueur parviendra à bien gérer son propre espace et pourra ensuite acquérir une présence et une vigilance qui lui permettront de reconnaître les
situations exploitables.
Cette lucidité lui permettra de choisir les options offensives en frappant la
balle au 1er rebond en pénétrant à l’intérieur du court et, selon la qualité de
sa frappe, suivre son offensive au filet. Ou au contraire de rester en position,
2 à 3 m derrière la ligne de fond, en laissant la balle rebondir 2 fois dans
l'attente d'une meilleure occasion*.
* (Cf. supra : La Mobilité et infra : Le choix du rebond)
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LES COUPS DE FOND DE COURT / LES TECHNIQUES DE REPLACEMENT
Dans ce chapitre sont décrits la réalisation des coups droits et revers associés à des replacements adaptés à
différentes situations rencontrées en fond de court lors d’échanges.

✍

Rarement sera évoqué ce qui concerne la technique tennistique à utiliser (prise
de raquette, plan de frappe...) sauf si une situation spécifique le justifie car celle-ci est,
d’une manière générale identique à celle que tout enseignant apprend aux joueurs
débutants évoluant debout.

Avertissement : Les exemples et descriptions dans les différentes situations évoquées, s’appliquent à des joueurs
droitiers. Par convention, voici quelques informations qui vous aideront à mieux comprendre les dessins.
• Représentation du joueur en fauteuil dans ses différentes orientations.
• Trajectoire de la balle donnée par l’enseignant avec 1 rebond ou 2 rebonds.
• Sens des rotations dans le déplacement des joueurs en fauteuil.
• Trajet / Direction du déplacement du joueur.

A/ LE COUP DROIT AVEC FRAPPE EN ROTATION (PIVOT VERS L'INTÉRIEUR)
ET LE REPLACEMENT EN RETRAIT
Le coup droit avec une frappe en rotation est le
coup de base à maîtriser en premier lieu, c'est le
coup le plus naturel à exécuter pour un joueur en
fauteuil roulant.
C’est la forme de coup droit qu’utilisera le joueur la
majeure partie du temps, dans toutes les situations
où il pourra jouer en avançant après un déplacement frontal ou latéral.
Préparation main libre en appui
sur la main courante.

On retrouvera cette situation dans un échange de
fond de court ou suite à un retour de service, par
exemple, lors d’une frappe après 1 ou 2 rebonds.
Cette frappe en coup droit se réalise en tirant (avec la
main libre) sur la main courante du fauteuil juste avant
la frappe, ce qui donnera au fauteuil une rotation.
Cette action permettra ainsi :
- de donner tout le poids du corps dans la balle,
grâce au transfert arrière-avant,
- de favoriser le passage de l’épaule,
- d’enchaîner un replacement dans l’élan.

Frappe, la main libre tire
sur la main courante.

Rotation vers l’intérieur.

Replacement regard
vers l’adversaire.

L'enseignant devra veiller à ce que le replacement
soit bien en retrait afin que le joueur s'habitue à
des repères au niveau de sa zone de replacement
2 à 3 m au-delà de la ligne de fond.
Forme jouée :
- Échange de coups droits croisés (CD), après
quelques échanges le joueur décroise.
ou
- L’enseignant fixe le joueur sur CD qui joue
droite / gauche.

Accompagnement.

✍

Dans cette situation on parlera
de pivot de replacement vers
l’intérieur du court (figure ci-contre).
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EXEMPLE A1
● Une balle est injectée en trajectoire bombée pour être frappée après
le 2e rebond suite à un déplacement moyen.
1 frappe ; le replacement après la frappe passe sur le point de
départ.

G E S T I O N D E L’ E S PA C E D E J E U

Consignes :
- Ne pas se précipiter à l'intérieur du court mais doser sa poussée pour
une frappe au 2e rebond.
- La poussée du fauteuil doit être fluide.
- Au moment de l’impact, le joueur est face au filet, le plan de frappe
est avancé.
- Pendant la phase de replacement, le regard du joueur reste sur l’enseignant.
- Le fauteuil ne doit jamais être arrêté entre la première poussée et la fin
du replacement.

B/ LA FRAPPE DE REVERS EN PIVOT (VERS L'EXTÉRIEUR)
ET LE REPLACEMENT EN RETRAIT
La frappe de revers en pivot avec une rotation vers l'extérieur (du court) est également un coup de base très
naturel à découvrir dès l'initiation.

Phase de préparation, la main libre
est sur la main courante.

Pivot extérieur par traction
sur la main courante.
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Frappe.

Reprise des deux mains
courantes.

Pendant l’accompagnement
la main libre commence à tirer
sur la main courante.

Le pivot achevé, le regard
est à nouveau sur l’opposant
pendant le replacement.

Le joueur exécutera ce revers en pivot, en fond de court
lorsqu’il sera :
- orienté parallèlement à la ligne de fond,
- en position défensive et orienté vers le fond du court pour
jouer une balle haute où à fort effet de lift,
- en retour d'une situation de repli suite à un engagement
à l'intérieur du court.
Ce revers sera le plus souvent associé à une structure plate
ou coupée.
La rotation sera donnée au fauteuil en même temps que la
frappe ou juste après la frappe pendant la phase d'accompagnement (figure ci-contre).
Pendant le temps de la rotation, le regard du joueur quittera un instant le jeu et son adversaire pour les retrouver
immédiatement, la rotation effectuée, pendant la phase de
replacement.
EXEMPLE B1
● Une balle est injectée en trajectoire bombée pour être frappée après
le 2e rebond suite à un déplacement moyen.
1 frappe / le replacement après la frappe passe par le point de départ.
Consignes :
- Laisser venir la balle pour la frapper au 2e rebond.
- La poussée du fauteuil doit être fluide.
- La rotation du fauteuil doit être effectuée immédiatement après la frappe.
- Tout juste après la rotation, le joueur devra à nouveau regarder l'enseignant
pendant la phase de replacement.
- Le fauteuil ne doit jamais être arrêté entre la première poussée et la fin du replacement.
Forme jouée :
- Échanges de revers croisés. Après quelques échanges le joueur décroise.
ou
- L’enseignant fixe le joueur sur le revers qui joue droite/gauche.

✍

Dans cet exercice ainsi que dans le précédent, on peut demander au joueur de se replacer
au niveau de la ligne de fond et lui injecter une balle haute et longue afin qu’il se rende
compte de la nécessité de se replacer très en retrait.

C/ LES FRAPPES DE COUP DROIT ET DE REVERS AVEC APPUI CROISÉ
Si généralement un joueur en initiation réussit rapidement à exécuter les frappes de coup droit et de revers
avec une rotation réalisée en tirant sur la main courante avec la main libre, les frappes exécutées en appui
croisé en coup droit et revers sont beaucoup moins naturelles. Il convient de les travailler spécifiquement car
ce type de rotation après la frappe est une réponse à grand nombre de situations.

Le coup droit avec pivot de replacement vers l'extérieur
Ce type de replacement en coup droit s'effectue après une frappe jouée en position défensive :
- à la suite d’un lob,
- en position de repli après avoir dû pénétrer à l'intérieur du court pour jouer une balle courte
et croisée côté revers.
Il conviendra d'anticiper l'appui croisé afin que le replacement puisse être effectif dès la frappe de la balle
réalisée et que la rotation soit la plus courte possible.
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Ce coup droit consistera à exercer une pression sur la main courante opposée en croisant la main libre,
au-dessus des cuisses (photos ci-dessous).
Dans cette situation, le replacement sera ainsi effectué vers l'extérieur (par rapport au court) au moyen
de cet appui croisé (figure ci-dessous).

G E S T I O N D E L’ E S PA C E D E J E U

Le joueur est en repli défensif.

La main libre prépare
l’appui croisé.

Frappe, le fauteuil est orienté vers
la bâche de fond de court.

Replacement extérieur regard
vers l’opposant.

La main libre anticipe
l’appui croisé.

Replacement, regard vers
l’opposant.

EXEMPLE C1
● On place au sol des bandes de plastiques de marquage (ou traçage
à la craie) en diagonale à partir de la marque centrale de la ligne de
fond de court et 2 m à l’intérieur du court.
● Le joueur donne de l'élan à son fauteuil en longeant ce repère et
pivote à l’intérieur à la fin du marquage.
● L’enseignant, dès le pivot achevé, injecte une balle en lui donnant
une trajectoire très bombée en direction du couloir de double.
● La balle sera frappée après le 2e rebond et suivie d’un replacement
vers l’extérieur.
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Consigne : Interdire toute frappe après le premier rebond qui aurait pour
effet de faire revenir le joueur à l'intérieur du court.

Le revers avec pivot de replacement vers l'intérieur
On retrouvera cette situation :
- dans un échange de fond de court,
- suite à un retour de service lors d’une frappe après 1 ou 2 rebonds lorsque le joueur est amené à entrer à
l'intérieur du court.
Le joueur pourra anticiper l’appui croisé en posant son bras sur les cuisses après la dernière poussée avec
la main libre, "en attente", juste au-dessus de la main courante prête à la pincer juste après l’impact. Après
la frappe, le joueur exercera une pression avec sa main libre sur la main courante opposée* en la croisant
par-dessus les cuisses (photos ci-dessous). Le fauteuil effectuera ainsi une rotation vers l'intérieur du court,
ce qui facilitera le replacement en retrait.
* (Cf. supra : La mobilité)
EXEMPLE C2
● L'enseignant injecte une balle moyenne en trajectoire bombée
qui sera frappée après le 1er rebond avec déplacement moyen.
1 frappe / le replacement après la frappe passe par le point de
départ.
Consignes :
- Ne pas se précipiter à l'intérieur du court.
- La poussée du fauteuil doit être fluide.
- Au moment de l'impact, le joueur est orienté entre "9h00 et midi" *.
- Le plan de frappe est avancé.
- Pendant la phase de replacement le regard du joueur reste sur l'enseignant.
- Le fauteuil ne doit jamais être arrêté entre la première poussée
et la fin du replacement.
* (Cf. schéma infra : Les pivots de replacement / Aspects techniques)

Frappe, la main libre descend.

Préparation, la main libre
est en attente.

Reprise des deux mains courantes.

✍

Appui croisé sur la main
courante juste après la frappe.

Replacement extérieur
regard vers l’opposant.

Le joueur procédera à un changement de prise pour la
frappe en revers. S’il pousse avec la prise coup droit,
il change après la dernière poussée lorsque la raquette
est amenée vers l'arrière pour la préparation de la
frappe. C’est à ce moment que le bras de la main libre
croise pour se mettre en appui sur les cuisses.
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Forme jouée :
- L'enseignant alterne sur le revers une balle haute et longue qui repousse le joueur l'obligeant à effectuer un replacement vers l'extérieur après
la frappe, puis une balle moyenne ou courte qui l'obligera à avancer,
voire à pénétrer à l'intérieur du court, et à effectuer une frappe suivie
d'un pivot vers l'intérieur.
- Sur la balle longue le joueur jouera une défense haute et longue, sur
la balle courte, il pourra à volonté croiser ou décroiser ses coups.
- Le joueur devra effectuer systématiquement des appuis croisés pour se
replacer vers l'intérieur.

EXEMPLE C3
● Coup droit et revers avec frappes en rotation (pivot vers l'intérieur)
et replacement en retrait.
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● Les balles sont injectées en trajectoires bombées pour être jouées
après le 2e rebond avec déplacement moyen. Pour respecter le rythme d’un échange, la 2e balle est injectée lorsque le joueur va passer
sur son point de replacement.
● 4 frappes : le replacement et le dégagement après le 2e replacement
passent par le point de départ (un repère sera marqué à la craie ou
bien l’on placera une bande plastique de marquage).

✍

Dans cet exercice, le joueur se trouve quasiment en situation
réelle de jeu où il serait amené, dans un échange, à jouer
successivement une balle en coup droit puis une balle en
revers (figure ci-dessus). Il en résulte que la notion de
replacement est essentielle, mais que le rythme de la
poussée du fauteuil est tout aussi important afin que le
déplacement soit le plus fluide possible.

Technique de poussée : Après chaque pivot, relance du fauteuil grâce à 1 ou 2 poussées énergiques afin de
donner l'élan suffisant qui permettra de laisser rouler le fauteuil jusqu'au point de replacement en gardant le
contact avec les mains courantes pour le relancer dès que l’information sur la balle suivante est perçue. Le
passage sur le point de replacement doit correspondre avec l’impact de la balle dans la raquette de l’enseignant.
L’action de laisser rouler le fauteuil correspond, pour un joueur debout, à l’attitude d’allégement et d'attention
en attente d’information avant l’impact de la balle dans la raquette de l’adversaire.
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Consigne : Insister sur le regard du joueur vers l'enseignant pendant les phases de replacement afin de recueillir,
dès l’impact de la balle dans la raquette de l’enseignant, l’information sur la trajectoire de la balle suivante.

Travail de perfectionnement sur la frappe en pivot :
Il est important dès le début de ces exercices types de faire comprendre au joueur que les replacements doivent se faire très rapidement, et qu’un temps précieux peut être gagné dans la rapidité d'exécution du pivot
après la frappe.
L’exercice qui suit permet de travailler la frappe en pivot en apprenant à ne pas dépasser la trajectoire de la
balle (pour les joueurs "spectateurs" de leur frappe qui laissent rouler le fauteuil après la frappe).

EXEMPLE C4
● Placer 1 cône au niveau de la ligne de fond de court avec 1 balle sur
le dessus (figure ci-dessous). Le joueur après avoir lancé le fauteuil
en effectuant 1 à 2 poussées, frappe la balle positionnée sur le plot.
● Frappe en rotation pour le coup droit, frappe avec appui croisé pour
le revers.
● Les plots ne doivent pas être bousculés.

Forme jouée :
- À partir d'une succession de balles injectées à droite et à gauche (l'enseignant décroise, le joueur croise)
le jeu se libère.
ou
- Le joueur joue au centre sur l’enseignant qui joue gauche/droite.

Consigne : Anticiper l'appui adapté avant la frappe.
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LES PIVOTS DE REPLACEMENT / LES ASPECTS TECHNIQUES
Après avoir décrit les 2 systèmes de rotation à enchaîner pour se replacer après un coup droit et un revers
(pivot vers l'intérieur et pivot vers l'extérieur), une question se pose : pourquoi effectuer une rotation dans
un sens ou dans un autre, par quoi est-ce déterminé ?
Sans qu'il y ait de règles absolues dans ce domaine, voici des principes à respecter :
- dans tous les cas, ne jamais casser l'élan du fauteuil,
- un pivot bien effectué permettra au joueur de se replacer au plus court, ce qui aura une incidence
importante dans la succession des déplacements et replacements au cours d’un échange.
Le sens de rotation du pivot sera principalement donné par l'orientation du fauteuil par rapport au filet, au
moment de la frappe. D’où deux situations les plus fréquemment rencontrées :
1- COUP DROIT
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ORIENTATION DU FAUTEUIL
EN COUP DROIT

SENS DU PIVOT
À EFFECTUER

TYPE DE FRAPPE
À EFFECTUER

REPLACEMENT
PAR L’INTÉRIEUR
DU COURT

FRAPPE
EN ROTATION

REPLACEMENT
PAR L’EXTÉRIEUR
DU COURT

COUP DROIT AVEC
APPUI CROISÉ

REPLACEMENT
PAR L’INTÉRIEUR
DU COURT

REVERS AVEC
APPUI CROISÉ

REPLACEMENT
PAR L’EXTÉRIEUR
DU COURT

FRAPPE
EN ROTATION

Entre 3h00 et midi (face au filet)

Entre 3h00 et 6h00

2- REVERS

Entre 9h00 et midi (face au filet)

Entre 9h00 et 6h00
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En résumé :
Au moment de l’impact avec la balle :
- le joueur est orienté en direction du filet, le replacement s’effectue au moyen d’un pivot intérieur,
- le joueur est orienté en direction de la bâche de fond de court, le replacement s’effectue au moyen
d’un pivot extérieur.
Si le joueur en coup droit ou en revers se trouve dans une position intermédiaire au moment de l'impact avec
la balle, il choisira la rotation qui lui semble la plus appropriée.
Pourront intervenir dans ce choix :
- la structure de frappe (liftée, coupée ou à plat),
- le niveau du plan de frappe (plus ou moins avancé),
- sa position sur le terrain.
- Si la frappe est liftée, le replacement vers l’intérieur viendra spontanément par la nécessité d’un plan de
frappe très en avant, suivi d’un accompagnement important. A l’inverse, le replacement vers l'extérieur viendra plus naturellement pour une frappe à effet coupé ou à plat.
- Si le joueur décide de croiser sa balle, il devra avancer son plan de frappe ce qui aura pour effet de
porter le poids du corps vers l'intérieur et d'orienter le fauteuil vers l'intérieur d'où un replacement plutôt
engagé vers l'intérieur. L'effet inverse s'appliquera, avec un plan de frappe moins avancé si le joueur décide
de décroiser.
- Si le joueur enfin est très avancé dans le terrain, il pourra décider de se replacer par l'extérieur du court
(après avoir joué une grande défense pour se redonner du temps par exemple) afin de se positionner dans
une position très en retrait (on parlera de "regagner du terrain").
Il en résulte que très rapidement l’enseignant devra mettre en place des situations variées de façon à ce que
le joueur s’excerce à choisir sa position au moment de la frappe. Ceci permettera de "tester" son aptitude à
trouver les rotations appropriées à ses replacements.
Voici un exercice type qui permettra de renforcer ce travail.

EXEMPLE
● Le joueur se place dans une position de relanceur. L'enseignant
engage une balle courte et croisée ➊ proche du couloir (figure
ci-dessous), qui l'oblige à pénétrer à l'intérieur du court pour la jouer.
SITUATION 1
• La 2e balle ➋, longue, très bombée et côté opposé, sera injectée
pendant la phase de replacement du joueur.
• La 3e balle , côté opposé de la seconde.

➋

❸

➊

31

SITUATION 2
• La 2e balle ➋, moyenne bombée, est injectée dans le replacement du
joueur.
• La 3e balle  côté opposé de la seconde.

❸
➋
➊
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Consignes :
- Il sera demandé au joueur de frapper la 2e balle à jouer après le 2e
rebond afin d'être replacé à l'extérieur du court pour jouer la 3e balle.
- Toujours bien insister sur le regard du joueur vers l'enseignant dans
les phases de replacement vers le fond du court.

Commentaire : Cet exercice permet de vérifier que le joueur effectue
des pivots adaptés aux situations aléatoires qui lui sont proposées.

Cas généralement rencontrés chez le joueur débutant :
• Situation 1 : Le joueur après la frappe de la 2e balle n'effectue pas un
appui croisé, se replace par l'extérieur et réalise une très grande rotation
qui lui fera perdre un temps précieux pour aller jouer la 3e balle.
• Situation 2 : Le joueur fait demi-tour pour aller jouer la balle directement, au lieu de la retrouver, après l’avoir quittée des yeux un instant
pour pivoter, côté opposé. Il se retrouvera ainsi dans une situation
difficile car souvent derrière la balle à jouer.
• Dans les 2 situations : Le joueur débutant a tendance à vouloir jouer la
2e balle après le premier rebond, ce qui aurait pour conséquence de le
placer en situation difficile car très à l'intérieur du terrain pour la balle
suivante.
Forme jouée :
"Jeu du chat et de la souris" avec tentative de contrepied :
- L’enseignant varie le jeu tout en mettant en valeur l’évolution du joueur.
- Les balles sont toujours jouables.
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LES APPUIS
Pour un joueur évoluant sur ses 2 jambes, avoir de bons appuis au moment de la frappe est essentiel car cela
lui permet de mettre le poids du corps dans la balle en le transférant de l’arrière vers l’avant.
En fauteuil, frapper une balle en position équilibrée est tout aussi important, pourtant c’est un aspect bien souvent négligé. Comme pour le joueur debout, il éprouvera des difficultés lorsqu’il sera débordé, en bout de course et au moment de la frappe de la balle.

A/ LA NOTION DE HANDICAP
La nature du handicap des joueurs en fauteuil roulant est très diverse*. Certains joueurs disposent d’un
tronc normal et peuvent parfois disposer d'appuis naturels assez efficaces avec une ou deux jambes sur
leur cale-pied.
Pour cette catégorie de joueurs, sauf dans des situations extrêmes, la capacité à compenser est relativement
importante et, dans la majorité des situations, l’équilibre est satisfaisant.
En revanche, plus le handicap du joueur est important plus il a des difficultés à maintenir un bon équilibre
dans des positions désaxées et lorsqu'il devra "sortir du fauteuil".
Dans ce cas, la prise d’appuis est nécessaire, voire indispensable afin d’optimiser les performances. Ceux-ci
viendront en complément des accessoires* qui permettent au joueur de faire corps avec le fauteuil.
Nous allons voir, toutefois, que si certains appuis sont à privilégier et permettent d’améliorer la performance,
d’autres sont à proscrire car de nature à la diminuer.
* (Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps et Le fauteuil roulant spécifique)

B/ LES APPUIS EN UTILISANT LA MAIN COURANTE (RAPPEL)
Ce type d’appui est utilisé principalement pour anticiper une rotation du fauteuil afin de se replacer.
En coup droit lors de la frappe en rotation, l’appui sur la main courante à une fonction essentielle. C’est une
situation à rechercher dès que possible, quelle que soit la nature du handicap. Au moment de la frappe, le
joueur est positionné dans l’axe du court, le dos bien en appui sur la toile du dossier.
L’appui sur la main courante pourra parfois aider le joueur (lors d’une balle arrivant directement sur le fauteuil), à se dégager légèrement de la trajectoire pour la frapper à bonne distance.
En revers lors d’un pivot extérieur, l’appui sur la main courante permettra de compenser la force centrifuge
tout en "tombant" sur la balle et de mettre ainsi le poids du corps dans la balle.
Appuis croisés (rappel) :
Les appuis croisés autant en revers qu’en coup droit font partie des techniques à maîtriser afin de pouvoir
réaliser les pivots intérieurs en revers et extérieurs en coup droit.

C/ LES AUTRES APPUIS
D’autres formes d’appuis sont à privilégier en particulier pour tous les joueurs ayant des troubles de l’équilibre du tronc.
Ceux-ci seront à utiliser pour des frappes très en avant du fauteuil (action de "sortir du fauteuil").
Le joueur devra les prendre juste avant la frappe, avec sa main libre sur les genoux ou les cuisses.
Ces appuis permettront par ailleurs, juste après la frappe, de faciliter le redressement du tronc.
Pour anticiper un appui croisé en revers, le joueur pourra prendre appui avec son bras sur les
cuisses, en attente de la pression à exercer sur la main courante.
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D/ APPUI À PROSCRIRE
Un appui est à proscrire pour tout joueur quel que soit son handicap : celui sur la main courante lorsque le
fauteuil est lancé à grande vitesse pour jouer une balle prise très en avant du fauteuil ou une volée basse.
Car dans cette situation, la roue tourne et cette action aura pour effet d’entraîner de manière incontrôlable le
tronc vers le bas et impliquera généralement la perte du contrôle de la balle au moment de la frappe.
Pour les joueurs ayant des difficultés d’équilibre, il faudra donc prendre un appui solide sur les genoux, et
pour les autres, il suffira de lâcher la main courante juste avant l’impact avec la balle.
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Coup droit en extension, le joueur
“sort du fauteuil” et lâche la main courante.

L’exercice qui suit aura pour objet de travailler (en particulier avec les joueurs disposant d’un équilibre du
tronc insuffisant) les frappes en appuis après un grand déplacement.

✍

L’enseignant devra s'adapter au déplacement du joueur pour rendre l'exercice effectif mais
réalisable en arrondissant plus ou moins les trajectoires.

EXEMPLE
● Coup droit et revers avec frappe en appui.
● 2 frappes à effectuer. Le joueur part du couloir. La 1re balle est
injectée en trajectoire assez tendue et proche du couloir opposé.
La balle sera frappée après le 1er ou le 2e rebond.
● Le pivot de replacement après la frappe sera effectué par l’intérieur ou
l’extérieur en fonction de la position du fauteuil au moment de la frappe.
● La rotation effectuée, la 2e balle est injectée du côté du couloir opposé.

➊
➋
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Consignes : Après la dernière poussée, le joueur prend un appui adapté
pendant la préparation.
- Attention à dépasser le moins possible la trajectoire après la frappe.
- Reprendre la main courante immédiatement après l'impact.
- "Sortir du fauteuil" pour aller chercher la balle.
- Dans tous les cas, lâcher la main courante lorsque le fauteuil est lancé à
grande vitesse.

LES TECHNIQUES DE DÉGAGEMENT
Le type de trajectoire le plus difficile à négocier pour un joueur débutant est celui qui arrive directement sur le
fauteuil. Il faut largement anticiper ce type de situation et cela nécessite, selon le cas, une manipulation assez technique du fauteuil, qui, par ailleurs, est souvent exécutée "en urgence". Voici les deux techniques les plus couramment
employées.

A/ LE DÉGAGEMENT EN COUP DROIT ET LE REVERS EN RECULANT
C’est la seule situation où pour se dégager de la trajectoire, le joueur s’autorisera à reculer.
Voici les 4 phases de réalisation :
1) Décaler les 2 mains sur les mains courantes du fauteuil (la main droite vers l’avant, la main gauche vers l’arrière).
2) Tirer sur la main courante droite vers l’arrière, ce qui aura pour effet de positionner le fauteuil perpendiculairement à la trajectoire.
3) Amener les 2 mains en avant des mains courantes et tirer vigoureusement avec les 2 mains vers l’arrière puis
laisser rouler le fauteuil sur 1 m environ afin de se dégager de la trajectoire.
4) En se dégageant, effectuer une pression sur la main courante droite pour faire revenir le fauteuil face à la
balle, puis reprendre appui sur la main courante gauche pendant la frappe.

EXERCICE A1
● Le joueur se positionne derrière la ligne de fond dans le prolongement de la ligne du couloir de simple (figure ci-contre et photos cidessous).
● L’enseignant lancera une balle à la main en trajectoire
bombée destinée à être frappée au 2e rebond (le
dégagement de la trajectoire s'effectue pendant le 1er
rebond, la frappe au second).
● Le joueur essaie de jouer une balle haute et longue
de défense.

Exercice A1.

Positionnement derrière
la ligne du couloir.

Décalage des deux mains.

Traction vers l’arrière
avec la main droite.

Traction avec les deux mains
pour se dégager.

Pression sur la main courante
droite, puis contrôle avec la main
gauche juste avant la frappe.

Frappe à distance en avançant
sur la balle.
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En résumé :
Il s’agit de manœuvrer le fauteuil roulant en se retirant de la trajectoire afin de se repositionner à bonne distance de la balle et frapper en position d'équilibre sans reculer. Cett manœuvre est à effectuer très rapidement pour pouvoir être réalisée complètement.
La manœuvre est identique en revers, le décalage des mains dans la phase 1 est inversé. Dans la phase 4,
c’est la main gauche qui viendra appuyer sur la main courante pour repositionner le fauteuil vers le filet.
Faute à éviter : Ne réaliser que les phases 1 à 3 et frapper la balle pendant la 3e phase, car jouer la balle en
reculant rend son contrôle très incertain.

Conseil : Dans ce type de situation, le joueur se retrouve en défense avec un fauteuil plus ou moins à l’arrêt
ou en recul. Il aura tout intérêt à effectuer une frappe haute et longue pour se donner le temps de relancer
le fauteuil afin de ne pas être en difficulté sur la balle suivante. Ce type de dégagement s’utilise plutôt en
fond de court, sur des balles profondes de l’adversaire.
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B/ LE DÉGAGEMENT EN COUP DROIT EN AVANÇANT
Pour se dégager de la trajectoire en avançant, il faudra que la décision soit prise très tôt par le joueur.
Ce mode de dégagement sera plus facile à exécuter lorsque la trajectoire ne sera pas trop tendue.
Pour ce faire, le joueur devra d’abord effectuer une poussée vigoureuse sur la main courante droite afin
d’orienter son fauteuil à gauche de la trajectoire, puis une autre poussée vigoureuse des 2 mains afin de se
dégager de la trajectoire. La balle sera frappée en avançant.

Conseil : Dans ce type de situation, le dégagement en avançant peut permettre au joueur de convertir une
situation difficile en une situation offensive ou de contre-attaque.
On utilisera également beaucoup de types de dégagement lors des retours de service effectués en avançant
lors d’une prise de balle au premier rebond*.
Par extension, cette technique de dégagement peut être utilisée pour tourner son revers.
Cela est très efficace pour jouer un coup droit décroisé.
* (Cf. infra : Le retour de service)
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EXERCICE B1
● Le joueur se positionne derrière la ligne de fond. L’enseignant lance
une balle à la main en trajectoire bombée directement sur le joueur,
pour qu’il la frappe au 1er rebond. Le joueur essaie d’alterner une
frappe décroisée et croisée.

Exercice B1.

Position d’attente.

Poussée avec la main droite.

Poussée avec les deux mains.

Préparation.

Frappe en avançant.

Accompagnement passage
de l’épaule vers l’avant.

Forme jouée :
L’enseignant joue sur le joueur afin que celui-ci se dégage, puis jeu libre.
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LE COUP INVERSÉ
Au fil des années, le jeu en fauteuil roulant a beaucoup évolué grâce à des fauteuils de plus en plus perfectionnés.
Ces fauteuils plus légers, plus maniables et plus stables permettent aux joueurs d’améliorer leurs approches
tout en arrivant plus rapidement sur la balle.
Divers coups de tennis ont gagné en performance, avec une forte accentuation des effets donnés à la balle.
Parmi ces différents coups, le coup "inversé" (ou "reverse shot") exécuté de 2 façons différentes.
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• Soit réalisé avec la même prise qu'un coup droit, assez fermée voire de type "western", la balle est frappée, le plus souvent, très en avant du fauteuil pour éviter les genoux.

Martin Legner : coup inversé.

Esther Verger : coup inversé.

• Soit effectué comme Steve Welch avec une prise continentale de revers, en utilisant la face coup droit de la
raquette, la balle est fouettée grâce à une très forte action du poignet produisant un important effet de lift.

Steve Welch : coup inversé avec prise continentale de revers et changement de face.

Avantages :
L'effet de lift repousse l’adversaire et permet de trouver des angles importants.
Le plan de frappe très en avant permet de frapper les balles arrivant dans l’axe du joueur
(très intéressant en particulier en retour de service).
Difficultés :
Demande de frapper la balle avec de très bons appuis (difficile pour les joueurs disposant d’un équilibre du tronc précaire).
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Difficile à réaliser en situation défensive ou en position désaxée.

LE CHOIX DU REBOND
La réglementation principale du jeu en fauteuil roulant permettant de prendre la balle au 1er ou au 2e rebond
offre diverses possibilités au joueur :
Frapper la balle après le 1er ou le 2e rebond ne dépend pas uniquement de soi mais aussi de l’adversaire.
- Lorsque celui-ci envoie une balle proche de la ligne de fond de court, le seul choix possible est de
frapper la balle après le 1er rebond même si l’on est replacé très en profondeur.
- Lorsqu’il joue court croisé ou une balle amortie, c’est grâce au 2e rebond qu’il sera possible de poursuivre l’échange, et là encore cette situation sera une conséquence de son action et non un choix.
L’on remarque d’ailleurs que plus le niveau de jeu est élevé, plus les échanges s’effectuent après le premier
rebond, mais là encore, plus qu’une volonté systématique des joueurs, cela est dû aussi, en grande partie, à
la qualité de frappe des joueurs et à leur longueur de balle.
En revanche, sur toutes les balles moyennes, un joueur aura toujours le choix de les prendre au premier
rebond en avançant, ou de les laisser arriver pour les frapper au 2e rebond. Il va résulter de cette situation
des incidences tactiques et techniques importantes.

A/ LA PRISE DE BALLE AU PREMIER REBOND
À chaque fois que le joueur décide d’avancer vers la balle pour la prendre au premier rebond, il s’oriente vers
une option offensive car il prive son adversaire du temps qui pourrait lui être nécessaire pour se replacer.
Par ailleurs, en prenant la balle plus tôt, plus haute et à l’intérieur du court, il aura un choix d’angles à
exploiter plus important avec une trajectoire plus tendue.
En revanche, jouer une balle au premier rebond en pénétrant à l’intérieur du court, comporte aussi un risque,
car si le joueur qui pénètre à l’intérieur du court ne prend pas l'avantage dans l'échange, il se retrouvera pour
la frappe suivante dans une situation difficile, obligé de se replier en urgence, ou de tenter une progression
hasardeuse vers le filet.
Il faudra donc que le joueur apprenne à reconnaître quelles sont les balles qu’il pourra exploiter en avançant
afin de les prendre au 1er rebond ou s’il est préférable d’attendre une meilleure occasion et de laisser venir la
balle pour la jouer après le 2e rebond.

B/ LA PRISE DE BALLE AU DEUXIÈME REBOND
La prise de balle au 2e rebond est plus "confortable" car elle permet au joueur d’avoir plus de temps pour
s’organiser et se placer sur la balle.
Cette option implique un type de jeu porté sur l’échange, et les joueurs disposant d’une grande mobilité prennent souvent ce mode de jeu en utilisant beaucoup de lift pour repousser l’adversaire avec une prise de risque
minimum.
Cette forme de jeu est parfois "usante" pour l’adversaire qui doit utiliser une grande variété de coups pour
parvenir à gagner les points, mais demande toutefois de grandes qualités d’endurance et de régularité.
Le joueur complet sera celui qui saura le mieux exploiter cette réglementation en sachant fréquemment et à
bon escient changer de rythme en prenant la balle soit au 1er, soit au 2e rebond.

✍

Il est vivement recommandé à l’enseignant de faire découvrir et d’insister sur ce type
d’organisation de base car le débutant a toujours tendance à entrer prématurément
à l’intérieur du court et se retrouve très rapidement en difficulté sur les balles profondes
ou ayant beaucoup d’effets de lift.

Forme jouée : Progression
Une ligne est matérialisée au sol par des plots ou des languettes en caoutchouc. Elle est placée à mi-distance
entre les lignes de carré de service et la ligne de fond de court (terrain intermédiaire).
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Objectif 1 : Amélioration de la lecture de trajectoire, de la vigilance et de la concentration.
- Toute balle tombant dans le carré de service est jouée au 2e rebond (par nécessité car elle est courte).
- Toute balle tombant au-delà de la ligne matérialisée par les languettes est jouée au 1er rebond (par
nécessité car elle est longue).
- Toute balle tombant entre la ligne du carré de service et la ligne matérialisée est jouable après
le 1er rebond en pénétrant à l'intérieur du court (offensive) ou après le 2nd rebond en restant dans
une position plus en retrait et en adoptant une action neutre ou d'attente.

Objectif 2 : Être offensif et devenir offensif par anticipation et lecture de la trajectoire.
SITUATION 1
● Le joueur s’oblige à attaquer lorsque la balle tombe avant la ligne
matérialisée au sol (point bonus si le point est gagné en 2 coups joués
maximum).
SITUATION 2

G E S T I O N D E L’ E S PA C E D E J E U

● Exploitation d’une balle courte : après un échange de fond de court,
le joueur A lève et allonge la balle (objectif : repousser B, pour l’inciter
à raccourcir le jeu).
● Sur une balle raccourcie du joueur B, A pénètre à l'intérieur du court
et joue la défense de B au 1er rebond (ainsi il prend du temps et du
terrain à son adversaire), le déborde grâce à une accélération qu'il
suivra au filet (point bonus si le coup est gagnant en 2 touches de
balles maximum).
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Balle courte frappée après
le 2e rebond à l'extérieur du court.

Balle longue frappée après
le 1er rebond à l'extérieur du court.

Balle moyenne frappée après
le 2e rebond en restant à
l'extérieur du court.

Balle moyenne frappée après
le 1er rebond en pénétrant
à l'intérieur du court.

LE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

LE JEU
AU FILET

41

L’ORGANISATION DU JOUEUR POUR LES COUPS JOUÉS À LA VOLÉE

Bien que le joueur se déplace en fauteuil roulant, la volée n'est pas un coup mineur du jeu en fauteuil.
Même si le service/volée sous la forme traditionnelle que l’on connaît n’existe pas, un grand nombre de
joueurs affectionnent particulièrement le jeu porté vers l’avant qui les amène à conclure par des coups à la
volée ou des smashes.
Ces différents coups à la volée ne sont donc pas à négliger dans l'apprentissage, car le joueur en fauteuil
peut être amené à les exécuter fréquemment.
En revanche, il appartiendra à l'enseignant de bien mettre en évidence qu'une montée vers le filet, plus
encore que debout, doit être bien préparée, car de par sa position basse et rapprochée du filet, un joueur en
fauteuil sera vulnérable s’il ne conclut pas rapidement le point.
Ce qui signifie qu’un joueur en fauteuil ne doit pas monter vers le filet dans la perspective d'avoir une volée
ou un smash à effectuer, car si la montée fait suite à un coup efficace, cela ne sera peut-être pas nécessaire.
En revanche, si le coup suivi vers le filet n'est pas définitif, la volée ou le smash à réaliser devront être des
coups de conclusion.
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Il conviendra toutefois d'être lucide sur l'efficacité de la volée ou du smash réalisés de façon à éventuellement
se préparer (par anticipation) à devoir jouer un coup supplémentaire*.
Nous allons découvrir par étape, puis réinjecter dans la globalité, que ce qui va fondamentalement changer
dans l’exécution des différents coups à la volée ne réside pas (comme pour la presque totalité des coups
joués en fauteuil) dans une technique gestuelle particulière, mais dans une organisation différente du joueur
qui monte vers le filet, par une approche et des positions adaptées sur le terrain.
*(Cf. infra : Replacement sur lob)

LES VOLÉES DE COUP DROIT ET DE REVERS
C’est avant tout dans la distance par rapport au filet que va
résider la grande différence entre la volée exécutée par un
joueur en fauteuil roulant et un joueur sur ses 2 jambes.
Au moment de la frappe, sa position se situera environ à 1 m/
1,50 m après avoir franchi la ligne de service.
Les raisons de cette situation sont d’une part le manque de
temps qu’a un joueur se déplaçant en fauteuil pour arriver très
près du filet et d’autre part une très grande vulnérabilité,
de par sa position basse, à coller au filet, face au lob, ou au
passing shot.
Enfin, comme nous l’avons vu dans le chapitre sur la mobilité,
le déplacement d’un joueur se fait toujours en avançant et les
replacements au moyen de pivots. L’équivalent du pas chassé
pour se replacer n’existe pas, ce qui signifie que le joueur au
filet devra avoir une volée efficace afin de ne pas à en avoir
plusieurs à jouer pour conclure le point, car son replacement
entre chaque volée n’est pas aussi performant que peut l’être
celui qui volleye sur ses 2 jambes.
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✍

Volée prise en avant du fauteuil.

D'une manière générale, de par sa position basse et son éloignement par rapport au filet,
les volées seront essentiellement jouées en déviation et placées.

LA DÉCOUVERTE DE LA VOLÉE
Une volée s’effectue entre la ligne de service et 1,50 à 2 m à l’intérieur du carré. L’enseignant devra en tenir
compte dès l’apprentissage.
De même, il est nécessaire de prendre en compte que le volleyeur ne sera jamais à l’arrêt complet lorsqu’il
exécutera sa volée et restera en mouvement après l'avoir effectuée dans la perspective d'avoir un coup supplémentaire à jouer (travail de lucidité et d’anticipation).
Le travail de volée s’effectuera donc toujours avec un fauteuil lancé à partir de la ligne de service.
EXERCICE 1
Le joueur est placé à environ 2 m derrière la ligne de service. Une seule
frappe sera à effectuer.
1) Il donne 2 poussées vigoureuses sur les mains courantes afin de
donner de l'élan à son fauteuil.
2) Reprise d'élan en laissant glisser les 2 mains courantes entre les
doigts en attente de l'information.
3) Relance du fauteuil vers la balle et frappe.
4) Amorce du repli, le regard vers l'enseignant, puis le joueur se repositionne vers le point de départ.

✍

En volée de coup droit, le fauteuil sera positionné face
au filet ou légèrement orienté vers la droite selon
la trajectoire de la balle.
En volée de revers, le joueur tirera légèrement sur la main
courante avant l'impact de façon à placer l'épaule droite
en avant et vers la trajectoire.

➊
➋
❸

❹

LES APPUIS À LA VOLÉE
Ils seront tout autant essentiels qu’en fond de court et dans le but d’obtenir un bon contrôle de la balle avec un
poignet ferme au moment de l’impact. On pourra assimiler le moment de la prise d’appui du joueur en fauteuil
avec la main libre sur le genou ou la cuisse, avec la pose du pied opposé sur le sol et vers l’avant au moment de
l’impact qu’effectue le joueur debout.
Volée de coup droit
Attention à bien veiller, lorsque le fauteuil roule vers le filet, à ce que le volleyeur, s’il ne prend pas d’appui
avec sa main libre, lâche la main courante au moment de l’impact. Ceci afin de ne pas être entraîné vers le
bas et l'avant pendant l’impact, ce qui aurait pour conséquence une perte de contrôle due au déséquilibre.
Volée de revers
En revers, si le joueur a effectué un léger décrochement afin de présenter l'épaule vers la balle, il pourra se
tenir à la main courante pour garder son équilibre au moment de l'impact.
Consignes :
- Frappe en avant du fauteuil en avançant la raquette vers la balle.
- Reprise rapide des mains courantes après la frappe afin de ne pas laisser le fauteuil coller au filet.
- Attention aux mauvais appuis sur la main courante, si le fauteuil roule vers le filet, au moment de l’impact
(en particulier en coup droit).
- Ne pas laisser la balle redescendre, la frapper le plus au-dessus du niveau du filet.
- Garder la frappe à hauteur de la balle.
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EXERCICE2
Organisation du joueur et injection de la balle, idem à l'exercice 1, mais
le joueur ne sait pas à l’avance s’il aura à jouer une volée en coup droit
ou en revers.

Consigne : Redoubler de vigilance ne connaissant pas à l'avance la
direction de la balle.

LE JEU AU FILET

Forme jouée :
À partir d’un échange défensif de fond de court (balle bombée), le joueur
décide de monter à contretemps. L’enseignant remet une balle dans les
pieds du joueur, puis jeu libre.

EXERCICE 3
● Volées basses de coup droit et de revers
Le fauteuil est lancé de derrière la ligne de service, l’enseignant injecte
une balle en trajectoire bombée qui sera frappée en coup droit ou en
revers, très en avant du fauteuil et dans l'axe.

✍

Il conviendra au joueur de "sortir" du fauteuil pour aller la
chercher très en avant. Pour cela, le joueur doit être très
bien maintenu, surtout s’il a un mauvais équilibre du tronc*
afin de ne pas avoir l'appréhension d'une chute vers l'avant.
* (Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps)

Consignes :
- Attention aux mauvais appuis sur la main courante si le fauteuil roule.
- Effectuer une poussée après avoir détecté la direction de la balle
pour aller la frapper le plus haut possible.
- Orienter le tamis vers la balle et garder la frappe à hauteur de la balle.
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LA MONTÉE À LA VOLÉE / LA REPRISE D’APPUIS / LA VOLÉE
Pour la montée à la volée, on va retrouver chez le joueur en fauteuil roulant une organisation similaire au
joueur évoluant sur ses 2 jambes.
De même que pour le joueur debout, après avoir pénétré à l’intérieur du terrain en donnant 2 à 3 poussées vigoureuses sur les mains courantes afin de se donner de l’élan, le joueur en fauteuil effectue, juste
avant la frappe de l’adversaire, une reprise d’appuis. Cette action consiste en une reprise de contact avec
les mains courantes (sans freiner) en attente de l’information sur la trajectoire de la balle. Dès que le
joueur aura recueilli l’information, il effectuera une dernière poussée vers la balle afin d’aller la frapper
en avant du fauteuil.
En résumé :
Cette montée vers le filet s’effectue en 3 phases distinctes que l’enseignant essaiera de mettre en évidence.
Phase 1 (rapide) : Pénétration à l’intérieur du court par 2 à 3 poussées vigoureuses.
Phase 2 (lente) : Reprise d’appuis en laissant glisser les mains courantes entre les doigts (prise d’information).
Phase 3 (rapide) : Poussée vers la balle et frappe en avant du fauteuil.

Reprise d’appuis.
Attente de l’information.

Frappe en avant du fauteuil. Le joueur lâche la main courante
afin de ne pas être déséquilibré.

Dernière poussée vers la balle.

✍

En pratique, le joueur devra s’organiser pour effectuer sa reprise d’appuis juste avant d e
franchir la ligne de service, pour une frappe à réaliser au niveau de la ligne de service et
jusqu’à 1,50 à 2 m au-delà.
Tactiquement on trouvera 2 types de montées couramment utilisés chez le joueur en fauteuil :
• montée suite à une balle courte de l’adversaire, après avoir effectué une attaque placée,
• montée à contretemps, suite à une balle jouée en 1/2 lob qui repousse l’adversaire, ou suite
à une balle profonde mettant en difficulté l’adversaire.
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L’INITIATION À LA MONTÉE
EXERCICE 1
● Le joueur se positionne au niveau de la ligne de fond pour lancer son
fauteuil. Il y aura 2 balles à jouer. L’enseignant injecte une première
balle courte qui sera frappée en avançant entre la ligne de fond et la
ligne de service après le 1er ou le 2e rebond.
● La 2e balle sera frappée de volée, précédée d'une reprise d'appuis.

➊
➋

✍

On veillera à injecter la balle courte dans l'axe du joueur
de façon à ce qu'il puisse enchaîner plus facilement la
montée au filet (en particulier lorsque la balle courte à
jouer est sur le revers).

EXERCICE 2

LE JEU AU FILET

● Le joueur est placé en fond de court. Une seule balle est en jeu.
L’enseignant injecte une première balle moyenne ou longue sur le coup
droit ou le revers qui sera frappée après le 1er ou le 2e rebond. Puis une
balle courte ou moyenne injectée en trajectoire bombée qui sera frappée
en pénétrant à l’intérieur du court après le 1er (de préférence) ou le 2e
rebond, suivie d'une montée et d'une 3e balle destinée à être volleyée.
Consigne : Après la balle jouée en fond de court, il doit être amorcé un replacement, ne pas anticiper la montée et attendre l'injection de la balle courte.

➊

➋

❸

Après la volée effectuée, le joueur amorcera un retour vers l'arrière, afin de s'habituer
à enchaîner un repli défensif lorsqu'en
situation réelle de jeu il s'apercevra que sa
volée n'est visiblement pas définitive*.
* (Cf. infra : Replacement sur lob)

Commentaire : Cet exercice sera un échange complet sur 3 frappes en
situation réelle de jeu, avec une seule balle en jeu où le joueur, pour
jouer la volée, devra avoir placé les 2 balles précédentes dans les limites du terrain de simple.
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Forme jouée :
À partir d’un échange de fond de court, l’enseignant joue une balle courte
ou moyenne.
Le joueur après avoir frappé la balle, enchaîne une montée vers le filet.
Remise de l’enseignant sur le joueur et jeu libre.

LE SMASH
Le joueur en fauteuil n'a pas, comme le joueur debout grâce à des petits pas d'ajustement, la possibilité de
se positionner sous la balle lorsqu'il a effectué sa préparation "armée" avant la frappe. De ce fait, réussir à
smasher la balle directement tient plus du hasard que d'une volonté du joueur.
En revanche, smasher après le 1er (voire le 2e rebond) sera beaucoup plus accessible pour un joueur en fauteuil qui pourra plus facilement s'ajuster sous la balle pendant le(s) rebond(s) de la balle.

L’INITIATION AU SMASH
EXEMPLE
● Le joueur se positionne légèrement à l'intérieur du court. L'enseignant
envoie une balle très haute qui rebondira dans les carrés de service.
● La balle sera frappée au 1er rebond après que le joueur se soit ajusté
sous la trajectoire de la balle.
● La frappe s'effectuera avec une prise continentale de revers, ce qui
favorisera la pronation et le cassé du poignet pour la rabattre.
● Juste avant l'impact, le joueur tirera sur la main courante avec la main
libre pour favoriser le passage de l'épaule et mettre le poids du corps
dans la balle.

✍

Sur les premières tentatives, l'enseignant veillera à
envoyer la balle à smasher dans l'axe du joueur, voire
légèrement sur sa droite, afin qu'il puisse s'ajuster plus
facilement.
Une fois que le joueur aura acquis les aptitudes à se
placer, l'enseignant injectera des balles orientées côté
gauche de façon à ce que le joueur apprenne à mobiliser
son fauteuil suffisamment vite pour contourner la balle et
se retrouver en bonne position pour la smasher.

Consigne : Le placement par rapport à la balle s'effectue pendant que
la balle est en l'air.

Forme jouée :
- Le joueur est au centre au fond du court.
- L’enseignant en position décalée injecte une balle sur le joueur qui joue
côté opposé.
- L’enseignant joue une défense en lob, le joueur pénètre à l'intérieur du
court et smashe après rebond.
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LE REPLACEMENT SUR LOB
Dans la mesure où le joueur en fauteuil, comme nous l'avons vu, est placé relativement loin du filet et qu'il
est toujours en mouvement, se replacer à la suite d’un lob de défense est tout à fait accessible. Il convient
toutefois de travailler cela en situation. Deux types de situations se présentent :
1) La trajectoire du lob est orientée vers un côté (droit ou gauche) du court.
Dans ce premier cas, le joueur se retrouvera dans une situation analogue au travail de replacement et placement sur
balle haute* avec un déplacement un peu plus important.
* (Cf. supra : Les pivots de replacement / Aspects techniques)

2) La trajectoire du lob est orientée au centre et plutôt sur le joueur.

LE JEU AU FILET

Dans ce second cas, le joueur devra, avant même d’avoir amorcé son pivot de replacement, déterminer s’il se
dégage de la trajectoire pour effectuer une frappe en coup droit ou en revers. Après avoir amorcé son pivot, il
devra s'écarter largement de la trajectoire pour progressivement s'en rapprocher à bonne distance après le 1er
puis le 2e rebond avant de renvoyer la balle.

EXERCICE 1
● Le joueur part légèrement lancé de derrière la ligne de service, pour
effectuer un 1/2 tour dans l'élan. L'enseignant injecte une balle moyenne en trajectoire très haute qui sera frappée après le 2e rebond près
de la ligne de fond.

✍
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On veillera au début à injecter les premières balles bien
à droite ou à gauche du joueur pour faciliter le placement,
puis progressivement très au-dessus du joueur pour le
travail de dégagement de la trajectoire avant le placement.

Consignes :
- La balle sera obligatoirement jouée après le 2e rebond afin d'effectuer
après la frappe un replacement très en retrait.
- Les premières poussées doivent être vigoureuses afin de pouvoir se
donner le temps, après avoir pris un élan conséquent, de regarder et
contrôler visuellement la trajectoire de la balle.
- On se dégage progressivement de la trajectoire de la balle avant
le 1er rebond pour affiner le placement entre le 1er et le 2e rebond.
Forme jouée :
- L’enseignant joue court, le joueur place une attaque et suit au filet.
- L’enseignant lobe, puis jeu libre.

LA MONTÉE À LA VOLÉE / LA REPRISE D’APPUIS / LA VOLÉE / LE SMASH
Après ces différents exercices, le joueur est désormais capable de répondre aux différentes situations qui peuvent s'offrir à lui dans une situation classique d'attaque suivie vers le filet et de défense, voire de contre-attaque
du joueur adverse.
EXERCICE 2
● Cet exercice permettra de travailler dans l'incertitude et d'apprendre à
répondre à tout type de situation.
● Le joueur se positionne au niveau de la ligne de fond de court, il y
aura 3 frappes à effectuer.
● L'enseignant envoie une 1re balle courte en trajectoire bombée qui sera
frappée après le 1er ou le 2e rebond, suivie d'une 2e balle destinée à
être volleyée. Cette 2e balle sera jouée par l'enseignant qui décidera
de "passer" ou de lober.
● La 3e frappe sera donc jouée à la volée, smashée ou jouée après un
replacement effectué après le lob.
Commentaire : Cet exercice est une combinaison entre balles données au
panier et balles jouées qui permet de faciliter la mise en place d'une
situation réelle de jeu et donne au joueur un temps réel d'organisation
sur la dernière frappe de balle.

➊
➋
❸
L

✍

S

V

La volée, après la balle courte, devra être nécessairement
dans le court pour que l'action se poursuive.

Consigne : Bien maîtriser la trajectoire du fauteuil après la 1re volée afin
de ne pas se retrouver collé au filet, ce qui rendrait la balle lobée trop
difficile à jouer.
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LE SERVICE / LE RETOUR DE SERVICE

LE SERVICE /
LE RETOUR DE SERVICE

LE SERVICE
Comme pour le jeu debout, le service est un des coups essentiels chez le joueur en fauteuil roulant.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser la position assise n'est pas un obstacle à servir efficacement.
Certains joueurs possèdent un service de qualité égale à celle que l'on peut trouver chez un grand nombre
de joueurs debout, on a pu même enregistrer des premières balles à 170 km/heure, performance certes exceptionnelle mais réalisable !
Le service est toutefois un moment un peu particulier pour le joueur en fauteuil roulant car c'est l'unique
situation où il sera à l'arrêt avant l'exécution de son coup. Il y a chez le joueur debout différents styles admis
pour effectuer un service, en particulier dans la phase de préparation (boucle ample à compacte) avec un
départ simultané ou décalé des bras. On trouvera chez les joueurs en fauteuil des différences analogues dont
certaines sont la conséquence de leur handicap.
Le geste technique du service proprement dit reste le même à enseigner à un joueur débutant au niveau de
la prise, de l'ensemble du geste et du rythme. Quelques adaptations sont toutefois à connaître et à faire
découvrir.

LE PLACEMENT ET POSITION DU JOUEUR
Placement :
Selon la réglementation* : "Au cours du service, le fauteuil du serveur ne doit toucher, avec aucune de ses roues,
aucune partie du sol autre que celle située derrière la ligne de fond, entre les prolongements imaginaires
de la marque centrale et de la ligne de côté."
Par ailleurs, il est nécessaire de prendre en considération un des points de règlement* qui autorise le joueur
à effectuer une légère poussée sur les mains courantes du fauteuil avant de frapper la balle (1).
* Cf. infra : Les Règles du jeu en fauteuil roulant 2)b

LE SERVICE

(1) Règlement qui trouve sa justification lorsque le match se déroule en extérieur sur des courts en résine disposant d'une pente naturelle (pour l'écoulement de l'eau) qui occasionne l'entraînement du fauteuil vers l'avant
ou l'arrière (selon le cas). Cette poussée du fauteuil permet de compenser ce phénomène occasionné par la
pente du court.

Placement en
retrait de 1 à 2 m
afin de pouvoir répondre
plus efficacement aux
retours longs et près du couloir

✍
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L'action d'effectuer une poussée du fauteuil n'est nullement obligatoire, mais est
recommandée car elle permet, outre de stabiliser le fauteuil sur les terrains en pente,
de synchroniser le départ des 2 bras.
Enfin, de par sa position arrêtée, le serveur, en particulier sur une seconde balle (s’il n'a pas
réussi à se protéger efficacement), sera vulnérable face à un bon relanceur.
Suite à ces différentes considérations, on recommandera en initiation à un joueur débutant
de se placer 1 à 2 m en arrière de la ligne de fond de court.
Ce placement en retrait permettra de pouvoir répondre plus efficacement aux retours longs et
près du couloir, en avançant vers la balle.

Position du serveur.

Position :
Comme pour un serveur debout, le joueur sera positionné légèrement de côté.

✍

REPÈRE : Si le joueur effectue une poussée sur le fauteuil, elle est généralement réalisée avec
l e s a v a n t - b r a s , (voir photos).

Le joueur avant de commencer son service placera ses 2 avant-bras en contact avec les pneus.
Exécution du geste du service :
Le joueur effectue une poussée avec les 2 avant-bras.
Pendant que le bras tenant la raquette effectue sa boucle (1), immédiatement après le lancer de balle, la main
libre reprend contact avec la main courante pour exécuter, juste avant la frappe, une traction sur la roue.

✍

La traction sur la main courante sera plus ou moins importante selon les sensations
d'équilibre du joueur.

Certains joueurs se contentent de prendre appui sur la main courante sans effectuer de traction.

Préparation en poussant légèrement le fauteuil vers l’avant.
Départ synchronisé des deux bras.
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Dans les 2 cas, l'appui sur la main courante ou la traction auront pour objet de favoriser le passage de
l'épaule et le transfert du poids du corps.
L'action de traction, en faisant pivoter le fauteuil de l'arrière vers l'avant, permettra (comme pour le coup
droit en rotation) un transfert du poids du corps plus efficace.
Pour les joueurs ayant des problèmes importants, voire très importants, d'équilibre* le service sera effectué
avec une montée des 2 bras dans l'axe du corps afin d'éviter tout balancement de nature à perturber la stabilité du tronc.
Les joueurs disposant de très peu d'équilibre (entre D2 et D4) auront de grandes difficultés à monter les 2 bras
en même temps et effectueront généralement un départ décalé des bras de façon à toujours être en appui.

/ LE RETOUR DE SERVICE

* (Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps)
(1) De par sa position assise basse, la boucle sera effectuée avec moins d'amplitude que debout (car en passant par le bas, la tête de raquette toucherait le sol). Le service sera ainsi plus "compact" avec une amplitude variable.

LE SERVICE

La main libre est en appui sur la main courante pour favoriser le transfert du poids du corps.

La main libre est en appui sur la main courante pour favoriser le passage de l’épaule et le transfert du poids du corps.
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LE RETOUR DE SERVICE
Dans la mesure où il est possible de jouer la balle après le 2e rebond, il en résulte dès le retour de service
un choix tactique : jouer le retour dès le 1er ou le 2e rebond. Car, bien que le relanceur ne puisse avoir une
influence sur la longueur de la balle de l'adversaire, son mode d'organisation sera différent dès lors qu’il opte
pour le 1er ou le 2e rebond. Ce choix aura toutefois des conséquences techniques sur la réalisation du retour
et des conséquences tactiques sur la poursuite de l'échange.
Dans les deux situations, le relanceur aura malgré tout une mise en action de départ similaire : il faudra qu'il
se mobilise pendant la phase de préparation du serveur afin d'être lancé vers l'avant au moment de l'impact.
Il lui sera alors plus facile de dévier la trajectoire de son fauteuil vers la balle et d'enchaîner derrière une
action de replacement ou de déplacement, plutôt que de rester à l'arrêt.

A/ LE RETOUR DE SERVICE AU 2E REBOND
L'intention de ce type de retour est orientée sur la construction du point.
Le relanceur, positionné bien en retrait de la ligne de fond de court au moment et après l'impact, s'engage
dans un échange en se contentant, soit de remettre la balle dans le court, soit d'essayer d'orienter sa
frappe pour ensuite passer à une action plus offensive selon la qualité de sa relance.
Ce type de retour est recommandé en initiation, car il laisse par ailleurs plus de temps au relanceur pour
s'organiser avant la frappe.
EXERCICE A1
● Le relanceur est positionné près de la bâche de fond de court, le fauteuil est orienté en direction du serveur (et non face au terrain) et plus
ou moins décalé latéralement selon la position du serveur par rapport
à la marque centrale de la ligne du fond de court.
● Le relanceur effectuera une frappe après le 2e rebond et enchaînera un
replacement en fonction de la trajectoire de sa relance.

✍

Le service à retourner s'apparentera plus à
"une première/seconde", voire à un second service
afin que le joueur ait un temps d'organisation suffisant.
Le service sera effectué de manière aléatoire sur
le coup droit ou le revers du relanceur.

Consigne : Le relanceur commence à se mobiliser sur place, puis lance
son fauteuil vers l'avant au moment du lancer de balle du serveur.
Forme jouée :
L’enseignant sert, retour du joueur au 2e rebond et échange de neutralisation.
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B/ LE RETOUR DE SERVICE AU 1ER REBOND
L'intention de ce type de retour est orientée sur l'offensive, c'est un retour agressif, apparenté à un "retour
bloqué" qui est censé mettre en difficulté le serveur en le privant de temps pour organiser son jeu.
Exécuté sur une première balle, ce type de retour est très difficile techniquement à réaliser si la qualité du
service est bonne, car il laisse peu de temps au relanceur pour s'organiser, la balle étant frappée montante
presque en 1/2 volée avec un minimum de gestes. De plus, ce type de retour nécessite de pénétrer très à l'intérieur du terrain. Le relanceur devra être lucide sur la qualité de son coup de façon à :
- Soit enchaîner immédiatement un replacement en retrait de façon à pouvoir
continuer l'échange, si la qualité du
retour n'est pas performante ;
- Soit enchaîner vers le filet pour une
volée de conclusion, si la qualité du
retour met le serveur en difficulté.

LE RETOUR DE SERVICE

En initiation, ce type de retour est recommandé plutôt sur une seconde balle car il
laisse plus de temps au relanceur pour
s'organiser avant la frappe.

EXERCICE B1
● Le relanceur est positionné environ 1 mètre derrière la ligne de fond
de court. Le fauteuil est orienté en direction du serveur (et non face
au terrain) et plus ou moins décalé latéralement selon la position du
serveur par rapport à la marque centrale de la ligne du fond de court.
● Le relanceur effectuera une frappe après le 1er rebond et enchaînera
un replacement en fonction de la qualité de son retour (replacement
en retrait ou suivi vers le filet).
● La frappe sera réalisée entre la ligne de fond de court et la ligne du
carré de service.

✍

Idem exercice A1.

Consignes :
- Lancer le fauteuil au moment du lancer de balle du serveur en pénétrant franchement à l'intérieur du terrain.
- Préparer le moins possible, la frappe est apparentée à une "frappe de
volée", on oriente la frappe croisée ou long de ligne en maintenant fermement la raquette au moment de l'impact et en maintenant la tête de
raquette à hauteur de la frappe vers l'endroit désiré.
- Si le service arrive dans l'axe, effectuer un dégagement en avançant, en
coup droit*.
- Enchaîner l'action de replacement ou de suivi vers le filet immédiatement après la frappe.
* (Cf. infra : Techniques de dégagement)
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Forme jouée :
L’enseignant sert, retour du joueur au 1er rebond.
DEUX SITUATIONS :
1) Le retour est de bonne qualité (croisé court ou décroisé long de ligne).
Le relanceur suit son retour vers le filet et joue une volée de conclusion.
ou
2) Le retour est de qualité moyenne et ne met pas le serveur en difficulté
(trop au centre, ou court).
Le relanceur enchaîne un replacement en retrait pendant que l'enseignant repousse le relanceur en jouant un coup de débordement.
Dans cette forme jouée, le relanceur doit apprendre à reconnaître si la
qualité de son retour est de nature à mettre en difficulté le serveur ou
non, de façon à enchaîner la bonne action à mener immédiatement
après son retour.

Situation 1 :
Retour performant :
il est suivi vers
le filet pour une conclusion.

Situation 2 :
Retour non performant :
il est suivi d’un replacement
en retrait pour la suite
de l’échange.
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ANNEXES

LE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT

ANNEXES
1- PRÉPARATION PHYSIQUE DES JOUEURS DE TENNIS EN FAUTEUIL
2- LES RÈGLES DU JEU EN FAUTEUIL ROULANT (PAR JEAN-LUC CAYLA)
3- TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT ET HANDICAPS
4- TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT ET ROLLERS
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LA PRÉPARATION PHYSIQUE DES JOUEURS DE TENNIS EN FAUTEUIL
GÉNÉRALITÉS
omme pour les joueurs valides, la performance des joueurs de
tennis en fauteuil dépend de nombreux facteurs que l'on peut
classer en quatre grandes catégories : psychologique, sociologique,
technico-tactique et biologique.

C

C'est le rôle de la préparation physique de prendre en charge l'aspect
biologique de la performance.
Si la morphologie du joueur, ses valeurs anthropométriques par exemple
(taille, poids…) sont des facteurs importants, l'entraînement des paramètres
biologiques du joueur s'appuie essentiellement sur le développement des
qualités physiques (endurance, vitesse, souplesse, force et coordination),
et celui de ses limites métaboliques (capacité et puissance de chaque
filière énergétique : aérobie, anaérobie lactique et anaérobie alactique).
Pour obtenir l'amélioration de ces paramètres, il est essentiel de cerner le
plus précisément possible les possibilités du joueur (par l'utilisation de
tests physiques), et ainsi de fixer des objectifs à plus ou moins long
terme. Cependant, si la définition d'objectifs est une étape indispensable
à la planification de l'entraînement, il est essentiel de respecter certains
principes fondamentaux : continuité et progressivité, rapport entre polyvalence et spécificité, individualisation et récupération.

ANNEXES

L’élévation du niveau de performance résulte d’une adaptation de l’organisme en réponse à de nombreux stimuli. Cette modification ne peut
se réaliser qu’à partir d’une sollicitation adaptée et régulière.
Pour obtenir le développement des qualités physiques, il faut donc proposer un certain nombre d’exercices dont la difficulté doit être dosée et
très progressive, afin que leur réalisation ne soit ni trop difficile, ni trop
simple car cela n’induirait aucune amélioration, et que ces exercices
soient réalisés très régulièrement.
Le principe de la polyvalence montre que l’amélioration de la performance n’est possible qu’à travers le développement de l’ensemble des
qualités physiques. Négliger le travail d’une qualité physique nuit à
l’amélioration du niveau global et spécifique du joueur. Cependant, si la
polyvalence est nécessaire, celle-ci doit être conduite selon les besoins
caractéristiques du tennis en fauteuil (principalement la vitesse, la coordination et la capacité de récupération).
De plus, pour un résultat optimal, l’entraînement doit tenir compte des
caractéristiques de chaque joueur, ses qualités de base, son handicap,
et être individualisé au maximum.
Enfin, pour que l’organisme puisse mettre en place des processus adaptatifs qui permettront le développement de la performance, il est
indispensable de bien gérer sa récupération et de respecter des périodes de repos afin d’éviter tout risque de surentraînement.
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Chez la personne en fauteuil roulant, le développement des qualités physiques se fait à partir des mêmes
principes que chez les joueurs valides. Cependant, le travail de la préparation physique se heurte rapidement
au problème du handicap et celui-ci devient souvent un frein à l’entraînement physique. Soit le travail paraît
difficile, soit, tout simplement, le joueur (ou l’entraîneur) ne se sent pas concerné du fait de son handicap.
Quoi qu’il en soit, comme pour les joueurs valides, les qualités physiques sont des facteurs incontournables
de la performance, et il faut les développer pour éviter qu’ils deviennent des facteurs limitants.
L’entraîneur doit alors adapter les exercices par rapport au joueur, de manière à développer ses facultés dans
le respect de ses possibilités physiques.
À travers ce chapitre, nous allons proposer un certain nombre d’exemples et d’exercices simples qu’il sera
facile de mettre en place et d’adapter à tous les joueurs.

A/ L'ENDURANCE
Le travail de l’endurance est une des qualités physiques les plus importantes à travailler. Son développement
s’organise autour de deux axes : le travail de la capacité (temps de maintien d’un effort d’intensité donnée le
plus long possible) et la Puissance Maximale Aérobie (PMA = intensité correspondant à la consommation
maximale d’oxygène). Cette PMA sera la plus importante puisque c’est elle qui fixe la limite entre les efforts
à dominante aérobie et ceux à dominante anaérobie. Ces derniers se traduisent par une consommation importante de glucose accompagnée d’une forte production d’acide lactique.
Or la déplétion (diminution) des stocks de glycogène et
l’élévation de la concentration de l’acide lactique sont
deux éléments importants dans l’apparition de la fatigue.

peut être passive (immobile) ou active, et prendre place
au sein d’un parcours avec variations de rythmes imposées par un slalom par exemple (figure A).

Le travail de la PMA permet donc de reculer ce seuil afin
qu’il corresponde à des intensités plus élevées, tout en
augmentant la capacité de récupération du joueur
pendant et après un effort, par une plus grande mise à
disposition de l’oxygène au niveau musculaire.

Si le travail de la puissance aérobie est une base
importante dans l’amélioration de la capacité globale
de travail et de récupération, celui-ci ne peut se
concevoir sans développement d’une bonne capacité
aérobie. En effet, le développement de l’endurance de
longue durée, s’il ne se retrouve pas directement sur
le court de tennis, déclenche des adaptations qui
seront déterminantes. Ainsi, le
travail de l’endurance a des effets
importants sur le
système cardiovasculaire, avec
augmentation de
la vascularisation
au niveau des cellules musculaires
Figure A : utilisation de slalom pour
(plus d’oxygène
provoquer un changement de rythme.
est mis à disposition des muscles),
et une contraction cardiaque plus efficace (volume et
puissance). Ce dernier effet participant à la diminution
de l’insuffisance du retour veineux liée au handicap.

Pour développer la PMA, l’entraînement se fait suivant
différentes étapes. La première consiste à faire du
"rolling" (footing en fauteuil) en continu avec augmentation progressive de la distance sans augmenter la vitesse
de déplacement. Ce type d’exercice est particulièrement
adapté au développement de la capacité aérobie, et constitue une étape essentielle car elle permet de s’habituer à
des efforts de plus en plus longs ce qui provoquera un
certain nombre d’effets intéressants que nous développerons plus loin. Une fois que l’on est capable de faire
des sorties relativement longues (plus de 40 minutes), on
passe à la deuxième phase de travail.
À partir d’un parcours d’une durée d’environ 20 minutes,
l’objectif doit être de diminuer le temps de réalisation de
la distance en faisant toute une série d’accélérations
pendant le rolling. L’effort doit rester continu, le travail
consiste en une variation de rythmes qu’il faudra gérer
en fonction de ses sensations. Après quelques semaines
de ce régime, on change de méthode et on augmente
sérieusement l’intensité.
Le travail continu devient impossible, on passe à un travail fractionné. Dans un premier temps, on réalise
plusieurs séries de courses d’environ 3 à 4 minutes
séparées d’un temps de récupération, puis progressivement on augmente l’intensité et le nombre de répétitions
parallèlement à une diminution de la distance.
Dans cette dernière phase, le temps de récupération joue
un rôle tout aussi important que l’intensité, et doit également se gérer. Tout d’abord on utilise des périodes de
récupération d’une durée équivalente au double du
temps de travail, puis on diminue jusqu’à ce que le
temps de récupération soit équivalent au temps de
travail. La nature même de la récupération peut varier et

Au niveau de la cellule musculaire, le travail de
l’endurance de longue durée se révèle également très
important car il augmente la capacité de la cellule à
fabriquer de l’énergie. Le rendement métabolique est
amélioré par un apport accru d’oxygène, ce qui se
retrouve immanquablement sur la performance. Pour
l’ensemble de ces effets sur l’organisme, le travail de
l’endurance revêt une grande importance et représente une base solide de travail pour l’amélioration
des autres qualités physiques. Son entraînement est
donc foncier et prend place principalement en début
de saison, mais doit être entretenu tout au long de
l’année.
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B/ LA VITESSE
L’optimisation de la vitesse se fait selon deux axes de travail, la vitesse de réaction et la vitesse gestuelle.
Un coup ou un déplacement particulier de l’adversaire peut provoquer une accélération significative du jeu.
Pour éviter toute mise en difficulté, il est essentiel que le joueur puisse réagir, voire anticiper l’action, le plus
justement et le plus rapidement possible. Une réaction précoce lui assure davantage de temps pour organiser sa réponse, et s’adapter avec pertinence aux différentes phases du jeu. Cette faculté à réagir vite et bien
est intimement liée à la qualité de la prise d’information.
Pour améliorer cette dernière et développer la vitesse de réaction, l’entraîneur dispose de deux méthodes.
● En premier lieu, une sollicitation importante du joueur à travers des formes de jeu variées.
C’est pour cette raison qu’il est indispensable d’évoluer régulièrement en conditions réelles de match, et de
se confronter à un nombre conséquent d’adversaires. En la matière, plus l’éventail de l’expérience sera
significatif, plus la prise d’information s’affinera et la vision du jeu deviendra plus globale et surtout
moins stéréotypée.
● La seconde méthode s’appuie plus précisément sur la capacité de concentration du joueur.
En effet, plus le niveau de vigilance est élevé, et plus le joueur sera sensible à la moindre information provenant du jeu. Des exercices associant un stimulus précis au déclenchement d’un geste plus ou moins complexe permettent d’améliorer la concentration. Au début, on se contente d’utiliser des signaux simples
(auditifs, visuels…) puis progressivement, on rend la tâche plus complexe en intégrant des phases de jeu
bien précises portant sur les placements ou déplacements du joueur adverse ou directement sur la balle.
En ce qui concerne la vitesse gestuelle, il convient là aussi de distinguer
la vitesse de réalisation d’un geste (par exemple, un service), ou d’un
enchaînement (frappe puis replacement), et celui d’une répétition de
geste (on parle alors de fréquence gestuelle, comme lorsqu’il faut accélérer pour atteindre une balle). Pour le développement de la vitesse de
réalisation d’un geste, il n’existe que la technique par répétition du geste
en question (figure B). Le travail répétitif permet à l’organisme de mettre
en place des circuits neuronaux qui aboutissent peu à peu à l’élaboration
d’un geste automatique.
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Figure B : travail de la vitesse au service par
la répétition d’un geste spécifique de lancer.

Celui-ci devient alors à la fois plus sûr et plus rapide.
L’analyse consciente du geste n’est plus nécessaire, sa réalisation s’accélère. Cependant, ce type de mécanisme impose un entretien permanent
sous peine de disparition (d’où l’importance des gammes d’exercices).

C/ LA PUISSANCE
Le travail de la puissance quant à lui est parfaitement similaire à celui de n’importe quel sportif, handisport
ou non, sur le plan des méthodes. Néanmoins, il conviendra d’adapter les exercices en fonction des possibilités du joueur, et surtout de surveiller la charge globale de travail afin de ne pas solliciter à outrance des
zones de fragilité de l’organisme. L’utilisation d’haltères est évidemment possible voire nécessaire à partir d’un
certain niveau, mais il est indispensable de franchir un certain nombre d’étapes avant d’accéder à ce type
d’exercice. Globalement, on préférera l’utilisation de charges légères, medecine ball par exemple (figure C), ou
de résistances élastiques (figure D). Ces dernières ont le double avantage de pouvoir être transportées sans
trop de soucis d’un site à l’autre, et de pouvoir s’adapter aisément à tout type de handicap.
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Figure c : exemple de travail de la puissance
musculaire à l’aide d’un medecine ball.

Figure D : Renforcement musculaire par utilisation
d’une résistance élastique.

D/ LA COORDINATION
Pour la coordination, la seule exigence est la variété des formes de travail. On débute avec des mouvements
simples, fluides pour apprendre à bien maîtriser les déplacements en fauteuil, et peu à peu, le niveau de
complexité augmente avec une insistance particulière sur la dissociation entre le haut du corps et le fauteuil.
L’utilisation de parcours, alliant variation de rythme et déplacement avec frappe de balle, devient alors très
intéressante. L’objectif de ce type de travail est d’augmenter les capacités d’adaptation du joueur face à une
situation inattendue ou nouvelle, afin qu’il soit capable de contrôler la balle en toute circonstance.

E/ LA SOUPLESSE
Enfin, et probablement parce que c’est souvent une qualité physique négligée, la souplesse est particulièrement
importante à renforcer.
Son développement s’accompagne de nombreux effets très bénéfiques
pour le joueur. Outre ses impacts évidents sur la diminution des risques
de blessure (par augmentation de l’élasticité musculaire, tendineuse et
articulaire), une meilleure souplesse contribue à une plus grande efficacité musculaire. En effet, le travail des assouplissements induit de
nombreuses modifications qui resurgissent sur les autres qualités physiques comme l’optimisation de la vitesse de contraction et l’amélioration directe du contrôle proprioceptif et donc de la coordination, tout
en favorisant à la fois la préparation à l’effort (à l’échauffement) et la
récupération (immédiatement après l’exercice).
On veillera donc à faire des étirements très régulièrement, à chaque
séance, voire au cours d’une séance spécifique d’assouplissements,
pendant l’échauffement comme à la fin de la séance (entraînement ou
match).

Figure E : étirements

Les méthodes les plus utilisées sont les étirements actifs lents que l’on réalise soi-même sans l’aide d’un
partenaire en maintenant la position étirée quelques secondes, et l’alternance contraction/relâchement/étirement (technique plus connue sous le terme "stretching").
Les principes de bases à respecter consistent en trois points.
- Éviter les temps de ressort car le muscle étiré brusquement a tendance à se contracter ce qui
correspond à l’inverse de l’effet recherché.
- Maintenir la position étirée plus de dix secondes afin de permettre au muscle de se décontracter
complètement.
- Toujours associer l’étirement à une expiration lente et profonde, car elle accentue le relâchement
musculaire et donc favorise l’assouplissement.

F/ CONCLUSION
● Comme dans l’entraînement de joueurs valides, la préparation physique doit être un élément important
de celui des joueurs de tennis en fauteuil. C’est par le développement des qualités physiques que l’organisme améliore ses performances, et peut acquérir de nouveaux éléments techniques qui seront déterminants dans l’évolution du niveau de jeu.
● Globalement les méthodes d’entraînement sont identiques à celles pratiquées chez les joueurs valides,
elles doivent juste être adaptées aux caractéristiques propres de l’individu, notamment aux limites induites par le niveau de son handicap.
● Quoi qu’il en soit, la recherche de la performance passe par la mise en place d’un travail global associant physique, technique et mental. Or chacune de ces parties a une influence importante sur les autres.
Ainsi, l’augmentation des capacités physiques permet d’accéder à certaines techniques et développe la
confiance du joueur. Il serait donc préjudiciable de la négliger.
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LES RÈGLES DU JEU EN FAUTEUIL ROULANT
Pour votre information, vous trouverez ci-dessous les règles du jeu en fauteuil roulant figurant en annexe des
règles du tennis que vous pouvez aussi consulter sur le MEMO FFT "Les Règles du tennis".
Ces règles sont réactualisées s'il y a lieu chaque année.
Vous pourrez constater que, hormis la règle essentielle qui donne le droit de jouer la balle après le 2e rebond
et la notion de reconnaissance du droit de jouer en fauteuil roulant, les autres articles ne sont que des adaptations aux règles du tennis que vous connaissez tous pour les respecter lorsque vous jouez en compétition.

Les règles du jeu établies par la Fédération Internationale de Tennis s’appliquent au jeu de
tennis en fauteuil roulant, excepté que le joueur a le droit de frapper la balle après le deuxième rebond. Il doit le faire avant qu’elle n’ait touché le sol une troisième fois.
Le fauteuil roulant est partie intégrante du corps ; toutes les règles de la F.I.T. traitant du corps
sont applicables au fauteuil roulant.

1) LA CONDITION POUR QU'UN JOUEUR SOIT AUTORISÉ À JOUER EN FAUTEUIL ROULANT
a. La seule condition requise pour qu’un joueur soit autorisé à participer à des compétitions en
fauteuil roulant est qu’il ait fait l’objet d’un diagnostic médical indiquant une mobilité restreinte et
permanente. En d’autres termes, il doit avoir un handicap permanent substantiel ou total au niveau
d’un ou plusieurs de ses membres inférieurs (1). Si, du fait de ce handicap, un joueur est dans l’incapacité de participer à la compétition pour joueurs valides (c’est-à-dire ayant la mobilité nécessaire pour
se déplacer sur le court à une vitesse convenable), il est alors autorisé à participer à la compétition
en fauteuil roulant, dans des tournois en fauteuil roulant homologués par la F.I.T.
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b. Un joueur de la catégorie tétraplégique se caractérise comme ayant une mobilité, une force et une
puissance limitées dans au moins trois de ses membres. Font également partie de cette catégorie les
usagers de fauteuils roulants à moteur et les triples amputés.
S’il y a un doute sur le droit d’une personne à participer à une compétition de tennis en fauteuil roulant, il appartiendra au Comité du tennis en fauteuil roulant de la F.I.T. de prendre la décision sur la
qualité de cette personne à pouvoir participer ou non à toute compétition. Une vérification du statut
de tétraplégique peut être demandée en cas de doute.
(1) Les extrémités inférieures comprennent les membres inférieurs : fessier, hanche, cuisse, jambe, cheville et pied.
(Cf. infra : Tennis en fauteuil roulant et handicaps)

✍

Il est possible de consulter les critères minimums de handicap dont il est nécessaire
d'être atteint afin d'être autorisé à jouer en fauteuil roulant dans le Wheelchair Tennis
Handbook, édité par la FIT.

2) LE SERVICE
a. Sur un service, la balle peut, après avoir touché le sol dans le carré de service, rebondir une
deuxième fois, touchant le sol à l’intérieur ou à l’extérieur du court, avant d’être frappée par le relanceur.
b. Le service doit être effectué de la façon suivante : immédiatement avant de commencer son geste,
le serveur doit avoir immobilisé son fauteuil, après quoi, il peut opérer une poussée avant de frapper
la balle.
c. Au cours du service, le fauteuil du serveur ne doit toucher, avec aucune de ses roues, aucune
partie du sol autre que celle située derrière la ligne de fond, entre les prolongements imaginaires de
la marque centrale et de la ligne de côté.
d. Si la technique conventionnelle du service est physiquement impossible pour un joueur
tétraplégique, une autre personne peut alors lui lancer la balle. Toutefois, la même méthode de
service doit être utilisée à chaque fois.
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3) LA BALLE EN JEU
La balle est en jeu jusqu’à ce que le point soit acquis. Elle doit être renvoyée dans la partie du court
adverse avant qu’elle n’ait rebondi trois fois, le second rebond pouvant être à l’intérieur ou à l’extérieur du court.

4) LE JOUEUR PERD LE POINT
Un joueur perd le point si :
a. Il ne peut renvoyer la balle avant qu’elle n’ait touché trois fois le sol.
b. Il touche le sol ou les roues, pendant que la balle est en jeu, avec toute partie de ses pieds
ou de ses membres inférieurs.
c. Il ne garde pas le contact avec son fauteuil avec l’une des deux fesses lorsqu’il frappe la balle.

5) LE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT ET TENNIS POUR JOUEURS VALIDES
Lors d’une partie de simple ou de double mettant en présence un joueur en fauteuil roulant, autorisé
conformément aux dispositions de la règle 1 ci-dessus, et un joueur valide, les règles du jeu en fauteuil
roulant s’appliquent au joueur concerné, tandis que les règles du jeu usuelles s’appliquent au joueur valide : le
joueur en fauteuil roulant a droit à deux rebonds, le joueur valide à un seul.
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LE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT ET HANDICAPS
Vous rencontrerez chez vos élèves des natures et des formes de handicaps très différents. Il est absolument
indispensable de vous informer le plus rapidement et le plus complètement possible sur celui de vos élèves
et de le prendre en compte, car ce dernier a une incidence directe sur leur potentialité, et en particulier sur
leur mobilité.
Avec l'expérience, il vous sera possible d'évaluer rapidement les potentialités d'un joueur dès ses premières
évolutions sur le terrain. Cela vous permettra d'ajuster au mieux le rythme que vous lui imposerez afin que
vos injections lors d'exercices au panier (par exemple) soient bien adaptées aux possibilités physiques du
joueur concerné, et qu'ainsi le contenu des exercices choisis ne soit ni irréalisable, ni trop facile.
Ce chapitre à pour but de vous familiariser avec les différents handicaps dont sont atteints les pratiquants en
fauteuil roulant et de vous donner une information de base sur les conséquences et les nécessités* qu'ils
confèrent.
Avertissement : Les descriptions ci-dessous sont sommaires et ne visent qu'à vous sensibiliser sur les
différences notoires qui existent entre les joueurs.
Il vous est recommandé, pour compléter cette information et si vous rencontrez des difficultés avec certains
joueurs, de vous rapprocher d'un kinésithérapeute ou d'un médecin de rééducation fonctionnelle.
La colonne de droite vous permettra de mieux appréhender les conséquences et les nécessités qu’implique
le niveau du handicap du joueur concerné.
* (Cf. supra : Réglage du fauteuil de tennis & Accessoires)

TYPES DE HANDICAPS RENCONTRÉS

NIVEAU DE LÉSION

DÉFINITION

• Troubles de la réflectivité
(spasticité) souvent importants.
• Troubles sensitifs /
Troubles sphinctériens.
• Troubles respiratoires possibles.

ANNEXES

D*2 ⁄ D 6
Paraplégie
Lésion de la moelle épinière
au niveau dorsal-lombaire.

(voir croquis)
* D : Lettre utilisée pour
la vertèbre dorsale.

Paralysie à
partir du
niveau de
lésion.
Note :
La paraplégie est un handicap
le plus souvent acquis à la suite
d'un accident (circulation,
travail, sport, etc.), et celui que
vous serez amené à rencontrer
le plus souvent.

Une paraplégie peut être complète
ou incomplète sur le plan moteur et
sensitif. Si elle est incomplète,
des différences sensibles par rapport aux conséquences décrites
dans la colonne de droite peuvent
exister.

D7 ⁄ D 12
(voir croquis)

Note :
Plus la lésion
est haute,
plus le
handicap est
important.

• Aucun équilibre du tronc.
• Aucun appui et mobilité des
membres inférieurs.
• Mobilité en fauteuil limitée.
• Nécessité d'être bien calé et
sanglé dans le fauteuil.
• La petite roue arrière est
indispensable (voir aussi chapitre Fauteuil & Accessoires).
• Troubles de la réflectivité
(spasticité) présents.
• Troubles sensitifs /
Troubles sphinctériens.
• Équilibre du tronc précaire
(présence de quelques muscles
abdominaux & intercostaux
pour les lésions les plus basses.)
• Aucun appui et mobilité des
membres inférieurs.
• Mobilité en fauteuil
satisfaisante.
• Nécessité d'être bien calé et
sanglé dans le fauteuil.
• Troubles sensitifs /
Troubles sphinctériens possibles.

Inférieure à D 12
(voir croquis)
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CONSÉQUENCES /
NÉCESSITÉS
(DANS LE CAS D'UNE
LÉSION COMPLÈTE)

• Tronc normal.
• Aucun appui et mobilité
des membres inférieurs (sauf
si paraplégie incomplète).
• Excellente mobilité du fauteuil.
• Nécessité de sangler ou de caler
les membres inférieurs.
• La petite roue arrière est
recommandée (voir aussi
chapitre Fauteuil & Accessoires).

TYPES DE HANDICAPS RENCONTRÉS

NIVEAU DE LÉSION

Paralysie à
partir du
niveau de
lésion.

Tétraplégie
Lésion de la moelle épinière au
niveau cervical.
Une tétraplégie peut être complète
ou incomplète au niveau sensitif et
moteur. Si elle est incomplète, des
différences sensibles par rapport
aux conséquences décrites dans la
colonne de droite peuvent exister.

DÉFINITION

C*3 ⁄ D1
(voir croquis)
*C : Lettre utilisée pour
la vertèbre cervicale.

Note :
Plus la lésion
est haute,
plus le
handicap est
important.

Amputation
d'un membre
inférieur en
dessous du
genou.
Tibiale
Amputation
double des
membres
inférieurs en
dessous
des genoux.

Amputation
Chez les sujets jeunes, l'origine
d'une amputation est le plus
souvent accidentelle ou due à une
tumeur.
Chez les joueurs amputés, il y a peu
de retentissements concernant la
mobilité en fauteuil roulant, toutefois il peut y avoir parfois une
modification, peu ou très importante, du centre de gravité qui impliquera des réglages appropriés du
fauteuil (recul de la roue arrière),
pour les doubles amputés fémoraux, la petite roue arrière est très
vivement recommandée.

Amputation
d'un membre
inférieur audessus du
genou.

CONSÉQUENCES /
NÉCESSITÉS
(DANS LE CAS D'UNE
LÉSION COMPLÈTE)
• Idem aux troubles associés à
la paraplégie la plus haute
avec en plus une atteinte de
la fonctionnalité des membres
supérieurs.
• Mobilité en fauteuil très relative,
souvent faible.
• Nécessité parfois d'adaptations
pour tenir la raquette en main
(voir Fauteuil & Accessoires).
• Petite roue arrière indispensable.

Note :
Certains tétraplégiques
atteints d'une lésion haute
qui ne peuvent utiliser
le fauteuil à propulsion
manuelle, se servent d’un
fauteuil électrique.
Ces joueurs évoluent dans
les mêmes divisions que
ceux évoluant
en fauteuil manuel.
• Ces joueurs disposent d'un
bon appui avec la jambe valide
et d'une mobilité du tronc
parfaitement normale.
• Il est recommandé d'avoir une
adaptation au niveau du repose
pied du fauteuil (plus resserré à
la base pour les fauteuils à
4 roues) ou d'enlever le repose
pied (fauteuil à 3 roues) qui
n'est pas utilisé.
• Ces joueurs disposent, du fait
de leur handicap, d'un gain
de poids qui leur confère une
mobilité en fauteuil généralement très satisfaisante.
• Le manque d'appuis des
membres inférieurs nécessite
de se sangler au niveau des
cuisses.

• Il est recommandé d'avoir une
adaptation au niveau du repose
pied du fauteuil (plus resserré
à la base pour les fauteuils à
4 roues) ou d'enlever le repose
pied (fauteuil à 3 roues) qui
n'est pas utilisé et de sangler
la jambe valide pour éviter de
glisser sur le siège.

Fémorale
Amputation
double
des membres
inférieurs
au-dessus
des genoux.

• Trouble important à très
important de l'équilibre du
tronc à cause du manque d'appuis naturels dû à l'absence
des membres inférieurs.
• Nécessité de se caler parfaitement dans le fauteuil, l'idéal
étant d'être placé dans une
coque moulée au fessier afin
d'éviter tout glissement sur le
siège du fauteuil.
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TYPES DE HANDICAPS RENCONTRÉS

NIVEAU DE LÉSION

Assimilée
généralement à une
paraplégie entre
D 10 et D 12.

Malformation
congénitale
entraînant une
paralysie
totale ou
partielle des
membres
inférieurs.

Assimilée à une
paraplégie, voire à
une tétraplégie,
selon le niveau
d’atteinte.

Atrophies
musculaires
Paralysies
locales
pouvant
atteindre un
ou plusieurs
membres
inférieurs et
supérieurs.

Spina Bifida
Note :
Handicap congénital
tendant à disparaître grâce au
progrès des examens de
surveillance de la grossesse.

Poliomyélite

ANNEXES

Note :
Atteinte virale, handicap
pratiquement disparu en France
grâce à la vaccination obligatoire.
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DÉFINITION

CONSÉQUENCES /
NÉCESSITÉS
(DANS LE CAS D'UNE
LÉSION COMPLÈTE)
• Altération possible des
capacités intellectuelles.
• Selon atteinte, troubles
de la vision.
• Atteinte du tronc possible.
• Troubles sensitifs /
Troubles sphinctériens.
• Peu ou pas d'appuis des
membres inférieurs.
• Nécessité de sangler ou de caler
le tronc et/ou les membres inférieurs selon le degré d'atteinte
(voir Fauteuil & Accessoires).

• Peu ou pas d'appuis au niveau
des membres inférieurs atteints.
• Nécessité de sangler ou de
caler le ou les membres inférieurs atteints (voir Fauteuil
& Accessoires).

LES PROBLÈMES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DU FAUTEUIL
Vous trouverez ci-dessous une liste des blessures ou des gênes qui peuvent être occasionnées par l’utilisation du fauteuil conjuguée à la pratique du tennis.
Il conviendra d’en tenir compte et de veiller à mettre en place (en particulier pour les joueurs se destinant à la
compétition) une musculation adaptée et de systématiser en fin de séance des moments d’étirements afin de
limiter les risques de problèmes tendineux et d’améliorer la souplesse articulaire des joueurs.
● Tendinite coude.
● Tendinite épaule, atteinte articulaire.
● Poignet : atteinte articulaire, atteinte nerveuse
(ex. : canal carpien, compression nerveuse).
● Entorse ou fracture possible de doigts par choc
direct avec le fauteuil.
● Abrasion cutanée, callosité (surtout chez les débutants ou les joueurs occasionnels).
● Torticolis (occasionnés par la position du joueur

en fauteuil et les rotations permanentes du joueur
sollicitant énormément l’articulation du cou).
● Prendre garde aux possibles problèmes cutanés
occasionnés par les pressions dues aux sangles
ou aux accessoires de maintien sur les chevilles,
les talons, ou sur les côtés des articulations fémoro-tibiales.
● Prendre garde aux problèmes cutanés pour les
paraplégiques en particulier lors de fortes chaleurs.

Voir aussi : Les règles du jeu en fauteuil roulant.
T
E
T
R
A
P
L
É
G
I
E

lésions cervicales
hautes
au-dessus de C7

lésions cervicales
basses C7-D1

DIAPHRAGME C3-C4
BICEPS
C5-C6
DELTOÏDE
RADIAUX C6-C7
C7-C8
TRICEPS
MUSCLES des DOIGTS
C7-C8-D1

lésions dorsales
hautes D2-D5
INTERCOSTAUX D2-D11
P
A
R
A
P
L
É
G
I
E

lésions dorsales
basses D6-D11

ABDOMINAUX D6-L1
CARRÉ DE LOMBES D12-L3
PSOAS L1-L4

lésions lombaires
hautes D12-L3

QUADRICEPS L2-L4
GRAND FESSIER L4-S2

lésions lombo sacrées
L3-S2
lésions sacrées S3 etc.

TRICEPS L5-S2

lésions queue de cheval

MÉTAMÉRISATION
MOTRICE
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LE TENNIS EN FAUTEUIL ROULANT ET ROLLERS
Les rollers ont été utilisés pour la première fois en association avec le tennis en fauteuil roulant lors de
l'entraînement physique de joueurs de tennis en fauteuil. De là est venue tout naturellement l'idée de jouer
au tennis en rollers afin de coller à la réalité du jeu en fauteuil roulant, réalité du déplacement, du replacement, des pivots, du jeu en lui-même.
L'utilisation de rollers pour se déplacer dans la pratique du tennis sur un court, requiert en effet les mêmes
exigences que celles que nécessite le déplacement en fauteuil roulant.
Le joueur en rollers ne doit jamais être arrêté, il ne doit pas reculer, mais effectuera des pivots pour se replacer.
Son replacement s'effectuera en profondeur et, bien entendu, il pratiquera, comme le joueur en fauteuil roulant un tennis à 2 rebonds. Le joueur en rollers ressent ainsi des sensations très proches de celles qu'éprouve
le joueur assis. Il appréhende mieux le sens et la nécessité des pivots. Il a les mêmes contraintes lors des
déplacements et replacements (pivots intérieurs, pivots extérieurs), il sera très sensible au contrepied et
aucune faute de position ou de trajectoire ne lui sont permises.
La pratique du tennis chaussé de rollers face à un joueur de tennis évoluant sur un fauteuil roulant permet
de développer 2 domaines essentiels :

ANNEXES

Organisations du joueur en roller et du joueur en fauteuil identique dans son mode de replacement.

1) L'enseignant face à un joueur débutant
Comme vous avez pu le lire dans les précédents chapitres, la mobilité chez le joueur en fauteuil roulant est
la base de son apprentissage et sa progression dans ce domaine le suivra tout au long de son évolution. Afin
de l'enseigner le plus complètement possible, il convient à l'enseignant d'en maîtriser les spécificités, et d'en
faire comprendre les nécessités.
Sur ses 2 jambes, en situation de "piéton" face à un joueur débutant, il lui est très difficile de faire ressentir les besoins d'un replacement en profondeur, la pertinence du sens du pivot et l'absolue nécessité d'une
constante mobilisation du fauteuil.
Pour démontrer certaines situations, l'idéal serait que l'enseignant lui-même se mette aussi dans un fauteuil,
mais l'apprentissage de la manipulation d'un fauteuil spécifique, et surtout l'acquisition d'un tel modèle sont
des freins très importants.
En revanche, l'apprentissage du déplacement en rollers est plus rapidement et plus facilement accessible, et
ainsi équipé, il sera aisé à l'enseignant de démontrer lui-même les formes de déplacement et de replacement
qu'il souhaite enseigner à son élève.
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2) L'enseignant face à un joueur confirmé
Il existe un grand nombre de situations où le perfectionnement d'un geste technique tennistique ne pose pas
de problème particulier pour un enseignant face à un joueur en fauteuil roulant. Il ressent, en revanche, de
grandes difficultés en situation d'échange.
Il lui est, en effet, très difficile, même en jouant avec 2 rebonds, de "coller" à la réalité du jeu en fauteuil
roulant et de restituer le même rythme que si le joueur assis se retrouvait face à un autre joueur en fauteuil.
En évoluant en rollers, grâce à un mode de déplacement et une organisation de ses replacements identiques
à ceux qu'utilise naturellement un joueur en fauteuil roulant, et en s'autorisant un deuxième rebond quand
la situation l'impose, il restituera un rythme et une intensité similaires, ce qui lui permettra de travailler avec
son élève des situations réelles de match.
Selon leur niveau respectif (niveau de déplacement et de pratique en rollers pour l'enseignant, niveau de jeu
pour le joueur en fauteuil), la confrontation en match d'entraînement entre les 2 joueurs permettra une
réelle opposition.

A/ TENNIS & GLISSE
En marge de l'aspect entraînement des joueurs en
fauteuil roulant, l'activité du tennis pratiqué en
rollers en association avec la pratique du tennis
en fauteuil roulant facilite l'intégration du joueur
en fauteuil et démarginalise le handicap, grâce
au phénomène de mode du roller, l'aspect
"fun" est très présent.
C'est avant tout un tennis qui est pratiqué en roulant avec des règles
identiques : 2 rebonds autorisés, mais bien sûr non obligatoires !
Les différences sont gommées, et sont réunis dans un même
sport des joueurs roulants, assis ou debout !

B/ SÉCURITÉ & RECOMMANDATION
Pour la pratique du tennis en rollers, il ne faut pas,
bien entendu, négliger les aspects sécuritaires.
Les protections aux genoux et coudes sont
nécessaires.
Par ailleurs, afin que l'utilisation du roller
n'entraîne pas de dégradation des courts de
tennis, il conviendra d'utiliser des roues à
gomme claire afin que les déplacements ne
marquent pas le sol.
Les rollers utilisés, doivent enfin être dépourvus de freins car leurs utilisations laissent sur le
sol des traces noires.

C/ PROMOTION DU TENNIS EN ROLLERS/
TENNIS EN FAUTEUIL
Une association, "TENNIS ET GLISSE", a été créée afin de
promouvoir le tennis en fauteuil et le tennis en rollers par
le biais d'animations, de démonstrations et de compétitions mixtes (tennis fauteuil et tennis roller).
Pour plus de renseignements sur cette association lire
le chapitre infra : Informations & Documentations.
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INFORMATIONS & DOCUMENTATION
• Les adresses utiles
COMMISSION TENNIS HANDISPORT
C/o Pierre Fusade
112, rue des Talus
92500 Rueil-Malmaison
Tél. : 01.47.52.01.08 - Fax : 01.47.51.53.48
E-mail : fusadeplm@aol.com
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS (FFT)
Stade Roland-Garros
2, avenue Gordon-Bennett
75016 Paris
Tél. : 01.47.43.48.00 - Fax : 01.47.43.04.94
E-mail : fft@fft.fr
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE TENNIS
(ITF)
Itf Wheelchair tennis department
Bank Lane
Roehampton
London SW15 5 XZ
Tél. : (44) 20.88.78.64.64
Fax : (44) 20.83.92.47.41
E-mail : wheelchairtennis@itf.com
TENNIS & GLISSE
C/o Olivier Vergonjeanne
57, avenue Henri Matisse
06200 Nice
Tél. : 04.93.72.90.43
E-mail : or.vergon@infonie.fr

• Les sites internet pour vous
informer sur le tennis en
fauteuil roulant
• Site de la Fédération
Internationale de Tennis :
http://www.itftennis.com
• Site du tennis Handisport :
http://www.perso.libertysurf.fr/HandiTennis
• Site de la Fédération
Française de Tennis :
http://www.fft.fr
• Site de la Fédération
Française Handisport :
http://www.handisport.org

• Les documentations
Mémo FFT, disponible à :
➟ Fédération Française de Tennis
➟ Ligues de Tennis
➟ Commission Tennis Handisport
Wheelchair Tennis Handbook, disponible à :
➟ ITF
Wheelchair Tennis Guide, disponible à :
➟ ITF
➟ Commission Tennis Handisport

• Les vidéos
Vidéos disponibles à :
➟ Commission Tennis Handisport
➟ Tennis en fauteuil roulant
(clip promotionnel)
➟ Internationaux de France 1995
➟ Internationaux de France 1997
➟ Internationaux de France 1998
➟ Internationaux de France 1999
➟ Internationaux de France 2001
➟ Coupe du Monde 2000

Ces documents sont
régulièrement actualisés :
se renseigner auprès
de la Commission Tennis
Handisport.
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