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Pr&paration physique et Performance sportive du joueur de Tennis 

Dates et lieux 

• Nancy : 19 et 20 mai 2022 

Modalités  

4 heures en e-learning 

15 heures en présentiel réparties sur 2 jours 

Intervenant  

• Mathieu WAGNER, Préparateur physique, Membre de la Délégation Olympique Belge 
Préparateur physique depuis plus de 20 ans. Préparateur physique de sportifs professionnels depuis 13 
ans. Formateur pour Technogym. Sportifs entraînés : TENNIS : Martina Hingis, Jérémy Chardy, Nicolas 
Peifer (Handisport), Anastasia Pavlyuchenkova, Edouard Roger-Vasselin, Yanina Wickmayer, Latisha Chan, 
Sorana Cirstea, Ons Jabeur, …  
Publics visés 

Entraîneurs et enseignants de Tennis - Préparateurs physiques - Joueurs de Tennis 

Pré-requis 

• être titulaire d’un CQP Educateur Tennis, d’un DEJEPS, d’un DESJEPS, licence STAPS 

Objectifs pédagogiques 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

• D’identifier le profil et les besoins d’un athlète.  

• De construire et animer les séances physiques en respectant un certain ordre.  

• De planifier les périodes d’entraînements  

• De maîtriser l’exécution des mouvements  

• D’adapter les exercices en fonction de l’athlète 

Programme 

Partie théorique en E-learning  

Module 1 : La spécificité du Tennis : contraintes, déséquilibres et travail préventif  
Module 2 : L’échauffement  
Module 3 : La Force : un facteur clef de la performance  
Module 4 : Les différents composants de la Vitesse  
Module 5 : La planification 
Partie pratique en présentiel sur 2 jours  
Journée 1 
9H00 12H30  Mobilité / Exercices préventifs / Échauffement  
13H30 15H30  Renforcement musculaire / Technique de déplacement  
15H30 16H30  Mise en situation pratique  
16H30 17H30  Évaluation / débriefing de la journée  
Journée 2 
9H00 12H30  Coordination / Vitesse gestuelle / Fréquence gestuelle / Temps de réaction  
13H30 15H30  Exercices cardiovasculaire / Exercices physique intégrés  
15H30 16H30  Mise en situation pratique  
16H30 17H30  Évaluation / débriefing de la journée 
Méthodes et moyens pédagogiques 
- La partie théorique se fera en E-learning  
- La partie pratique se déroulera en présentiel.  
- La pédagogie interactive permet de personnaliser les échanges  
- Les mises en situation concrètes et ateliers d’expérimentation à chaque étape de la formation 
permettent d’ancrer les bonnes pratiques  
- Des supports pédagogiques seront donnés aux stagiaires avec le contenu de chaque module.  

mailto:formations.ligue.grandest@fft.fr


- Des études de cas concrets vont être analysées (analyse pratique en fonction des joueurs présents) 
Les modalités d’adaptation pédagogique 
- Mises en situation répétées et coaching terrain  
- Répartition pédagogique : Partie théorique en E-learning et partie pratique 100% terrain  
- Participation active et l’expérimentation des participants est privilégiée  
- Exercices pratiques. 
- Des apports méthodologiques illustrés d'exemples avec mise en situation. 
Validation 

Des évaluations seront mises en place en cours ainsi qu’en fin de formation : 
- Auto-évaluations régulières  
- Évaluation par module permettant de passer au niveau supérieur  
- Évaluation finale sous forme de questions  
- Mises en situation pratiques individuelles  

- Suivi des stagiaires sur les deux mois qui suivent la formation. 
Afin de valider la formation, le stagiaire devra obtenir un score total minimum de 72/118 . 

Inscriptions 

• Nombre de participants : Minimum : 6 – Maximum : 12    

• Clôture des inscriptions : 07 mars 2022 

Inscription en ligne via le lien  / https://webquest.fr/?m=112718_8---la-nouvelle-ecole-de-tennis---

module-2---2021-2022 

Tarif 

Frais pédagogiques : 400,00 €  

• Les frais de déplacement et d’hébergement des stagiaires sont à la charge des  participants. 

Aides au financement des formations 

Les stagiaires salariés de leur club peuvent bénéficier de dispositifs de prise en charge totale ou partielle 

des frais de formation (frais de formation professionnelle, hébergement, déplacements …) sous condition 

que l’employeur ait versé la contribution légale et conventionnelle à l’OPCO. Renseignements auprès de 

votre employeur (salarié) ou de vos partenaires emploi et formation (auto-entrepreneur ou libéral) 

Indicateurs de résultats 
Pas d’indicateur : 1ère année de formation 
Contacts 

• Joëlle FERRER, joelle.ferrer@fft.fr  Tél 03 26 85 36 70 

• Eric RAULIN, eric.raulin@fft.fr   Tél 06 36 48 21 51 
Responsables de formation 

• Mathieu WAGNER 

Référent handicap 

• Lionel THIEBAUT, lionel.thiebaut@fft.fr Tél. : 06 52 43 86 16 
Accueil des personnes porteuses de handicap : toute demande fera l’objet d’une étude personnalisée. 
  

Vous êtes stagiaire, pour toutes réclamations, joindre l’Organisme de Formation de la Ligue 

Grand Est : formations.ligue.grandest@fft.fr  
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