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Special Olympics Challenge 
 

Skill Tennis 3 – ACCURACY TEST – HIGH LEVEL 
 

Présentation du Skill 

Le Skill se compose de 12 coups de base qui doivent être joués à partir de la ligne de fond, en coups droits ou 

croisés. Le premier rebond de la balle détermine le score. 

 

Objectif du Skill 

Ce Skill permet d’entraîner les coups de base, l’orientation, la direction et l’effet de rotation. 

Consignes pour donner les résultats 

Pour mesurer ce Skill, il faut respecter les instructions pour délimiter les zones du court (cf. schéma). 

Séquence de coups : 

• coup droit en ligne – 3 balles 

• revers en ligne – 3 balles 

• coup droit croisé – 3 balles 

• revers croisé – 3 balles.  
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Il est conseillé de faire d’abord la série de coups droits, puis celle de coups croisés pour éviter toute 

confusion de la part du joueur.  

Il faut deux moniteurs, un qui lance et un qui note les résultats. Le moniteur qui lance la balle doit être le 

même pendant tout le Challenge. 

Scores : 

• 0 points : si la balle n’est pas frappée, si la balle touche le filet ou si elle rebondit dans le couloir 
latéral du court (de double) ou à l’extérieur de l’aire de jeu. 

• 1 point : si la balle rebondit dans la partie centrale du court (marquée en jaune), si la balle rebondit 
dans les zones de 2-3 points situées du côté opposé de l’endroit où le joueur doit jouer (p. ex. si le 
joueur joue croisé au lieu de jouer long de ligne ou inversement)  

• 2 points : si la balle rebondit dans la bande latérale (en orange clair) du court de « simple », entre le 
filet et la ligne de service. 

• 3 points : si la balle rebondit dans la bande latérale (en orange foncé) du court de « simple », entre 
la ligne de service et la ligne de fond. 

• La zone power ne donne aucun point supplémentaire. 
 

Score maximum : 12 x 3 = 36 points. 

Faire 2 essais et compter le meilleur résultat. 

Règles du Skill 

• Délimiter le terrain de jeu comme indiqué sur le schéma. 

• Utiliser des coupelles de marquage ou d’autres objets pour délimiter les zones afin qu’elles soient 

facilement visibles.  

• Faire deux essais et noter le meilleur résultat.  

• Le moniteur (F = Feeder) essaie de jouer les balles de sorte que les athlètes puissent facilement les 

relancer.  

• Si le moniteur rate un lancer, il faut recommencer la série entière de 3 lancers. Dans ce cas, c’est le 

nouveau résultat qui sera validé. Il n’est pas permis de lancer une balle supplémentaire. 

 

 

Si vous avez des questions sur ce Skill, n’hésitez pas à nous contacter : challenge@specialolympics.ch 
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