SCOLA Tennis
Organisation de la classe :


Chaque classe place les enfants par ordre de niveau.
Du plus initié (n°1)
n°2, n°3, n°4, … au plus débutant (dernier numéro)



Les enfants sont groupés par cinq ou par six (si possible de classes différentes) et occupent 1 mini terrain.



Ils se rencontreront en respectant l'ordre de la feuille de matchs.



Toutes les rencontres durent de 5 à 7 minutes. Elles débutent et s'achèvent en même temps.



Pendant que les enfants se rencontrent deux à deux, les autres sont arbitres, secrétaires ou chronométreurs.

Principales Règles :


Engagement



Jeu :

Un contre un, un seul rebond autorisé, volée possible.



Comptage :

1 point à 0, 2 points à 0, 2 points à 1, etc. …….



Fin du match :

Les joueurs et l'arbitre se serrent la main.
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:

À tour de rôle, de derrière la ligne, par le bas, après rebond.
2 essais (si la balle touche le filet, mêmes règles que pour le tennis).
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CODE DU SPORTIF AU SCOLATENNIS
Etre Usépien, c'est savoir p r e n d r e des respo ns ab il it é s et s' e ng a g er à:

1- Connaître et respecter les règles du jeu.
J'ai pratiqué un cycle de mini-tennis, j'applique les règles du jeu.
SERVICE:
- Derrière la ligne
- A la cuillère
- En cas d'échec au 1er
service,exécuter un 2ème service.

JEU:
- 1 contre 1
- 1 rebond obligatoire à la réception du service.
- Pendant l'échange, la volée est possible.

FAUTES :

Toute faute donne le point à l'adversaire.
- 2ème service manqué
- 2 rebonds sur mon terrain
- sortie de balle sans rebond
- non renvoi d'une bonne balle
2- Respecter le ou les adversaires.
Sur chaque mini-terrain, les adversaires se présentent au filet et se serrent la main.
3- Respecter les décisions de l'arbitre.
II est seul juge... en cas de difficulté, j'appelle un adulte.
Je suis joueur, je ne dois pas participer au jugement au cours des échanges
(perte d'un point).
4- Tenir le mieux possible tous les rôles.
Je serai tour à tour : joueur, arbitre et secrétaire.
5- Etre maître de soi en toutes circonstances.
Je dois être tolérant, calme et exemplaire.
6- Avoir un bon esprit sportif.
Je savoure la victoire ... mais ne la crie pas.
J'accepte la défaite ...
je ferai mieux la prochaine fois.
7- Respecter le lieu d'accueil et le matériel.
Je n'oublie pas mes baskets (elles sont obligatoires sur le terrain) et ma tenue de sport.
Je ne laisse aucun papier ou détritus sur le site.

Chaque p arti ci p an t s'engage à conn aître et à ap pl iq u er ce code.
A afficher sur le panneau USEP de la classe ou de l'école.
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LES GESTES DE L'ARBITRE
Le rôle de l'arbitre est très important.
Il doit veiller aux respects des règles,
et ne laisser échapper aucune faute pour l'attribution des points.
Afin de jouer pleinement son rôle, il devra utiliser des gestes très précis.

2ème service:
Le premier service a été manqué, le
joueur qui engage a droit à un second
essai.

Faute:
L'arbitre lève la main du coté du
joueur qui a commis la faute.

Point marqué:
L'arbitre tend le bras du coté du
joueur qui a marqué le point.
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