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L ’ e n t r a î n e m e n t  p r é s e n t é  p a r  

LE COUP DROIT
LOUIS CAYER, ENTRAÎNEUR NATIONAL EN CHEF – TENNIS CANADA 

Si la technique du coup droit peut varier selon le style du joueur et 
la situation de jeu, on ne peut ignorer certains principes de base 
pour développer un bon coup droit. Voyons donc ces règles qui
s’appliquent dans les trois phases de l’exécution du coup droit, 
soit pendant la préparation, la frappe et l’accompagnement.

1. LA PRÉPARATION

Le secret d’une bonne prépa-

ration repose sur deux élé-

ments : une réaction rapide et

une torsion du haut du corps.

Réaction rapide
Dès la frappe de la balle, on

se doit de réagir rapidement

pour se préparer. Selon son

niveau de jeu, on réagira diffé-

remment.

Ainsi, le joueur débutant pen-

sera d’abord à sa raquette et la

placera tout de suite en arrière

pour éviter de précipiter son

coup. Ensuite, il bougera pour

bien se placer.

Le joueur avancé pensera à

son déplacement. Puisque le jeu

est plus rapide, le joueur doit

penser avant tout à se placer

derrière la balle. La préparation

de raquette se fera lors du

déplacement vers la balle. 

(Photo 1)

Photo 1

Départ rapide 
de Justine Henin
vers la balle et
préparation de 
la raquette par
la suite.

Andy Roddick
utilise sa main
gauche pour
amener la
raquette en
arrière.
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Amener le talon de la raquette vers la balle.

La rotation du joueur l’amène face au filet avant l’impact.

Torsion du haut du corps
Un des défis du joueur est d’allier puissance et

contrôle. Une bonne biomécanique commence

par une torsion du haut du corps. Pour y arriver, il

est important d’utiliser la main gauche pour

amener la raquette en arrière. (Photo 2)

Pour créer une torsion maximale : la ligne des

pieds (ligne a), la ligne des hanches (ligne b) et la

ligne des épaules (ligne c) doivent successive-

ment pivoter vers l’arrière. (Photo 2)

La jambe arrière est en flexion pour exercer une

poussée sur le sol, soit vers l’avant pour un trans-

fert de poids, soit vers le haut, lors des frappes

avec saut.

2. LA FRAPPE

Lorsque le joueur amorce la frappe, il doit

contrôler son corps et sa raquette

La raquette est amenée vers la balle : on

présente le talon (bout du manche) de la raquette

le plus longtemps possible vers la balle. Ceci per-

met de sentir sa main ouverte et de frapper en

avant de soi pour plus de puissance et de

contrôle. (Photo 3)

Le corps, pendant ce temps, a commencé sa

rotation. Vous remarquerez que les hanches (ligne

a) et les épaules (ligne b) qui étaient perpendicu-

laires au filet, lors de la préparation, sont main-

tenant face au filet, avant l’impact de la balle.

(Photo 4)

3. L’ACCOMPAGNEMENT

Les fins de geste démontrent l’importance de

la rotation du corps à la frappe. Remarquez que

l’épaule droite est complètement en avant et que

la raquette pointe la clôture arrière. Si le coup est

frappé avec beaucoup de puissance, la vitesse de

rotation entraînera la jambe arrière en avant du

corps.

Et rappelez-vous : la détente musculaire est

importante en tout temps car c’est la coordination

d’ensemble de la rotation du corps qui donne de

la vitesse à la balle.

Bon tennis !

Photo 4

Fin de geste avec l’épaule arrière qui passe en avant.
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