
 PRINCIPES DʹELABORATION DE LʹEPREUVE
COMPETENCE ATTENDUE   

Matchs en simple, en poules mixtes ou non, de niveau homogène. Gestion en autonomie des rencontres, arbitrage et tenue de feuille de score. 
Les élèves passent dans tous les rôles : joueur, observateur, ramasseur et arbitre. 
Les règles essentielles du tennis sont utilisées avec des aménagements possibles sans dénaturer l’APSA, pour faciliter l’évaluation de la compétence et compte tenu 
des conditions matérielles : mise en jeu sur toute la largeur du terrain   
Conditions matérielles conseillées : terrain de badminton sans les couloirs, hauteur du filet 80 cm, ligne de service à mis court, balles mousses et souples (bicolores), 
raquettes entre 50 et 60 cm 
 

NIVEAU 1 : 
En simple,rechercher le gain loyal d’une rencontre en 
assurant la continuité de l’échange ,en coup droit ou en 
revers et en profitant d’une situation favorable pour le 
rompre par une balle placée intentionnellement ( longueur 
ou largeur) 

 Assurer le comptage des points et remplir une feuille 
d’observation . 
 
Points 
à 
affecter 

Eléments à évaluer  NIVEAU 1 NON ACQUIS  DEGRE DʹACQUISITION DU NIVEAU 1 

 
 

 
 

De 0 point                                  à 9 points De 10 points                            à 14 points De 15 points                        à 20 points 

8 
points 

Efficacité dans le gain des points et des 
rencontres  
 
 
                     SUR 6 POINTS  
 
Gain des matches  
                         
                     SUR 2 POINTS 

 
Pas ou peu de continuité de l’échange 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               DE 0 à 2,5

 
 
 
Marque sur renvois sécuritaires essentiellement et sur 
faute adverse . 
 
 
 
 DE 3 à 4,5 

 
 
 
Marque sur renvois sécuritaires parfois en concluant à la 
volée . 
        
 
 
                      DE 5 à 6 

8 
points 

Efficacité dans la construction du point Joueur de renvoi occasionnel et 
non intentionnel  
   
                                De 0 à 3 
 
 
 

Joueur de renvoi sans réelle intention 
de jeu  
 
                     DE 3,5 à 5 

Joueur de renvoi avec un début de 
construction du point 
Jeu de renvoi souvent au centre du terrain pour aller 
jusqu’à la rupture de l’échange (utilisation de la 
volée 
                                DE 5 à 8 

4 
points 

Efficacité dans la  gestion du tournoi,tenue 
des roles 

 
Rôles insuffisamment assurés 
 
Recueille des données insuffisamment fiables. 
Arbitre : hésite parfois sur des balles difficiles à 
jugées. 
Ramasseur ne s’occupe pas des balles 
                                          0 à 1,5 
 

Rôles assumés 
 
Applique les règles et annonce correctement les 
points et le score. 
Reconnaît ses points forts et faibles. 
Ramasseur actif 
                                          2 à 2,5 

Rôles multiples assurés
 
Recueille des données différenciées exploitables. 
Assure son rôle d’arbitre. Identifie un point fort ou un point 
faible adverse. 
Ramasseur actif et éfficace 
                                3 à 4 

 


