Le Kids tennis :
Qu’est-ce que c’est ?
Depuis quelques années, swisstennis a mis au point une nouvelle
méthode d’enseignement pour les jeunes enfants âgés de 10 ans ou
moins. Kids tennis est synonyme de plus de réussite grâce à des
modules d’apprentissage adaptés aux enfants, plus de motivation par
des tournois adaptés à toute les familles et plus de plaisir grâce à des
entraînements ludiques pour tous. La taille du terrain ainsi que les
balles varient selon le niveau et l’âge de l’élève afin que ces derniers
soient adaptés à leur taille et leur force motrice. Sur la photo, la
bonne humeur des participants.

Les nouveautés majeures :
Swisstennis forme depuis quelques années tous les enseignants afin
qu’ils appliquent la méthode des trois niveaux soit rouge, orange et
vert (cela correspond à débutant, moyen et avancé) qui comportent
pas moins de 80 objectifs . Chaque club peut s’inscrire au programme
et chaque élève choisira l’une des trois équipes a disposition soit les
lions, les dauphins ou les perroquets. A chaque étape de la
progression, les élèves peuvent récolter des points afin de faire
progresser leur équipe au niveau suisse. De plus, les différentes
étapes de progression seront inscrites dans le système centralisé et
seul les enfants ayant achevés le processus complet jusqu’au niveau vert pourront obtenir une
licence officielle de la fédération afin de participer à de vrais tournois car ils auront acquis le
niveau et les connaissances nécessaires. Le but étant d’encourager les enfants à jouer de
manière ludique et de pouvoir participer à des petits tournois sans enjeu majeur mais en étant
accompagné et surveillé durant 3 heures de temps. Les parents apprécient bien cette
démarche.

Les tournois kids au TCV :
Plusieurs de nos professeurs ont été formés et ils organisent environ
quatre ou cinq tournois en hiver. Les tournois se déroulent
normalement un samedi après-midi durant 3-4 heures de temps avec
environ 16 participants sur 2 terrains. Cela permet d’éveiller les plus
jeunes au goût de la compétition lorsqu’ils jouent contre des
adversaires de valeur égale. Les parents peuvent laisser leurs
enfants ou y assister selon leurs désirs (lorsqu’il n’y a pas de
restrictions COVID19). Chaque jeune joue en général un minimum de
3 matchs par journée et des petits prix sont remis aux participants.
Sur la photo, trois jeunes du TCV, dont le vainqueur de la rencontre.

Les résultats de la dernière rencontre :
La dernière rencontre entre nos jeunes du club a attiré pas moins de
16 enfants âgés en majorité de 8-10ans. Ils ont été divisés en quatre
groupes de 4 afin de jouer contre chaque personne soit 3 matchs au
minimum par joueur. Par la suite, les vainqueurs de chaque groupe se
sont retrouvés pour une demi-finale et une finale. Lors de la dernière
rencontre, la finale a opposé Lucas Pedersen à Augustin Marchand et
c’est ce dernier qui a remporté de haute lutte la médaille offerte au
vainqueur. Sur la photo, l’une des participantes qui apprend la

fonction d’arbitre de chaise afin qu’ils connaissent bien les règles de base du tennis. Tout cela
supervisé par un enseignant.

