
Séance Date Qui Catégorie 

16 25 janvier 2019 Amel M11 

 

Echauffement : 10 minutes 

Echauffement chacun un ballon. Les enfants courent sur l’espace des deux terrains en manipulant la balle avec les mains 

(rebondir, lancer) et avec les pieds (faire avancer la balle,) le coach montre. 

Chat ballon à 3 chats 

Muscu – gainage - dynamique : (5 minutes) 

 

 surfeur  

 grille-pain 

 Etirements 

Lancer de balle – orienté attaque : 20 minutes 

 

Je monte sur le banc en levant les bras et je descends en baissant les bras. 
Je monte sur le banc en levant les bras et je descends en laissant les bras levés. 
 
 
 

 

Il faut des balles de tennis, l’enfant envoi la balle vers l’autre enfant situé en face 

 

Marcher en levant les pointes avec une barre à bout de bras et les yeux fermés 

 Monter sur un banc bras tendus avec une balle au-dessus de la tête et envoyer la balle de haut en 
bas fort en la faisant claquer l’enfant en face la récupère et fait pareil 

 

Attaque – 20 minutes 

 

Exercice 1 – 1 terrain : (2 Echelles) : filet bas 

 

Gauche – droite – Gauche en utilisant les barreaux de l’échelle et on envoie la balle de tennis de l’autre côté du filet 

 

Exercice 2 : filet bas (2 terrains) 

 

 

1 – l’élève envoi la balle au prof  - auto passe 
2 – le prof envoie la balle à l’élève passe haute 
3 – l’élève envoie la balle en face en geste attaque pieds au sol. 

 

Exercice 3 : filet bas (2 terrains) 

 

2 groupes d’attaque les enfants passent à la queue le leu 



 

Service – 20 minutes 
 

Exercice 1 – 2 terrains filet bas et filet normal 

 

- Groupe compétition : service par le haut en s’appliquant (on part du milieu du terrain puis on recule) on envoie la 

balle sur un élève de l’autre côté qui récupère la balle et qui fait le tour. 

- Groupe moyen : service par le haut filet bas en s’appliquant - on positionne une cible (plot…) – le prof renvoie 

- Petits :  service par le haut par-dessus 2 plots avec barre horizontale. 

 

Exercice 2 – 2 terrains filet bas et filet normal 

 

 

Filet bas 1 contre 1 – je lance je tape – l’adversaire attrape et fait de même 
Les plus petits vont contre le mur et font du service bas en visant le mur et le haut du tapis. 
 

 

 

Tournoi : 2/2 Par-dessus le filet (2 terrains – petit filet – grand filet) 

Compétition : service obligatoire – réception – puis on attrape en bloquant.   

Non Compétition : Auto passe pour mise en jeu – on bloque et on auto passe (3 touches) 

 

Les petits : jeu avec 1 prof + 1 élève contre 2 élèves : jeu continu en auto passe avec filet bas ou plots 

 

 

 

 

 

 


