
Depuis De longues années, la FFT eT l’usep onT collaboré  
pour éTablir les bases péDagogiques qui permeTTenT la DécouverTe  

Du Tennis par les élèves Des écoles publiques.
les DvD Tennis d’école en sonT l’illusTraTion la plus visible, eT De 

nombreuses renconTres sonT organisées chaque année sur le TerriToire.

le guide de la ReNCONTRe spORTive

ReNCONTRe Class’TeNNis 
uNe pRaTique ludique du TeNNis à l’éCOle



Pratiquer
•  La rencontre, c’est la pratique d’activités variées en continuité de l’EPS

Le tennis est une activité facile à mettre en œuvre par l’enseignant, depuis 
les séances d’EPS jusqu’à la rencontre sportive. Il enrichit l’acquisition de 
la motricité, oblige à se situer dans l’espace, à lire les trajectoires, à tenir et 
manipuler une raquette. Jeu d’opposition, le tennis permet de vivre des 
émotions variées, comme la joie ou la frustration, dans un cadre sécurisant et 
stable garanti par des règles comprises et acceptées.

•  La rencontre Class’Tennis, c’est une 
multitude de moments de vie partagés
Pour créer une complicité et de l’entraide, les 
ateliers variés et les formes jouées (2 contre   2 
ou 3 contre 3) sont complémentaires du 
1 contre 1 qui, lui, valorise l’engagement 
et la confrontation individuelle, l’une des 
composantes fondamentales de la construction 
de l’identité. 
Ces deux formes du « jouer ensemble » d’un 
côté ou de l’autre du filet sont indissociables 
dans l’éducation à la fraternité. 

•  La rencontre Class’Tennis, c’est un 
espace associatif spécifique
Conception des rencontres au sein de la classe, 
débats sur les représentations du tennis à 
partir de différents thèmes, évolution de la 
pratique… les incitations à une participation 
active sont nombreuses. Lors de la rencontre, 
les enfants s’impliquent dans l’encadrement. 
Ils participent à la vie de l’association ce qui les 
aide à construire leur citoyenneté et participe à 
la formation des dirigeants de demain.

S’aSSocier



•  La rencontre Class’Tennis participe à la construction d’un citoyen sportif
Le respect se manifeste par des signes explicites : pour être adversaire, il faut 
d’abord jouer ensemble, et on se serre la main en fin de partie. Pour accompagner 
le geste sportif, l’enfant bâtit une communication non verbale avec l’autre, 
partenaire et adversaire. Il explore le sens des responsabilités, prend des décisions, 
parfois des risques, tout en constatant le résultat de son action pour lui, mais aussi 
pour l’autre. Il développe ainsi sa capacité au partage, tout en assumant ses actes.

•  La rencontre Class’Tennis, c’est un 
projet sportif et éducatif
La mise en place d’ateliers permet de construire 
le sport ensemble, grâce aux situations de 
contrat collectif où la collaboration entre pairs 
donne l’occasion de vivre des rôles différents 
(joueurs, arbitre, encadrant…). Chacun apprend 
à s’exprimer selon ses capacités. La rencontre 
développe le vivre ensemble par l’échange, 
le partage, la responsabilité et l’autonomie, 
l’éducation au respect de l’autre, même en 
situation d’auto-arbitrage. L’organisation 
d’ateliers réflexifs ancrés sur l’expérience, est 
l’occasion de parler de sa pratique sans tabou.

•  La rencontre Class’Tennis  met en actes 
la continuité éducative
La découverte et la pratique rénovée pour les 
moins de 11 ans dans le temps scolaire (modules 
de 5 à 6 séances), dans le temps périscolaire 
ou hors temps scolaire, aboutit à la rencontre 
sportive. La FFT propose des diplômes de 
niveau, facilitant, dans le cadre d’une éducation 
au choix, les passerelles avec le club pour ceux 
qui le souhaitent.

S’organiSer



avec le renouvellemenT De la convenTion avec l’usep, 
eT le Travail enTrepris en commun, la FFT parTage 
la volonTé De TransmeTTre aux enFanTs les valeurs 

éDucaTives eT sporTives. 
la praTique Du Tennis, Dans un caDre rénové eT aDapTé 

aux jeunes enFanTs consTiTue une occasion nouvelle De 
DéveloppemenT De la praTique sporTive.

DeS reSSourceS
•  Galaxie tennis : univers des moins de 12 ans de la FFT : www.galaxietennis.fr
•  DVD pédagogiques : « Tennis d’école » niveaux 1 et 2 en téléchargement sur les 

sites des deux fédérations.
•  Kit tennis à l’école : 

www.lacentraleduclub.fft.fr/centralecat/kit-tennis-ecole-fft/2583

L’USEP  : l’Union sportive de l’enseignement du premier 
degré est la fédération sportive scolaire des écoles primaires 
publiques et le secteur sportif scolaire de la Ligue de 
l’enseignement. Elle s’inscrit dans une démarche d’éducation 
populaire qui vise à former de jeunes citoyens sportifs.
www.u-s-e-p.org

FFT  : association loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
la FFT bénéficie d’une délégation de service public pour 
l’organisation et le développement de sa discipline en France. 
A ce titre, elle est en charge de diriger et de contrôler le tennis 
sur le territoire français, notamment au travers de l’aspect 
éducatif, social et solidaire.
www.fft.fr  
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