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SPORT

PARTAGE ET CONVIVIALITÉ PAROLES D’ORGANISATEURS

LA JOURNÉE TENNIS AU FÉMININ 
DE L’AS MEUDON : UN GRAND SUCCÈS

BIEN-ÊTRE

     Portrait d ’une joueuse 
       qui sporte  bien ! ! !
J’aime le sport, j’en ai besoin pour mon épanouissement et mon 

développement personnel, pour mon capital santé, pour mon bien 
être et celui de mon entourage d’ailleurs !!! Si j’arrive à caler 

une heure en semaine de ce délicieux nectar, c’est formidable. Je désire 
(70% des femmes) être suivie par un coach afin d’être accompagnée dans la 
pratique et continuer à me perfectionner encore et encore. C’est aussi très 
agréable de partager ces leçons avec d’autres adhérentes qui sont d’ailleurs 
certainement des voisines puisqu’il est capital pour moi que mon club soit 
proche de mon foyer. Bien dans ma tête et dans mon corps, je ne recherche 
pas nécessairement la performance et la compétition et préfère savourer et 
assouvir mon désir de m’amuser et de me défouler positivement.

Lorsque je choisis de jouer au tennis (18% des sportives pratiquent des 
sports de raquettes) plus de deux hommes le font en même temps que moi. 
Peut-être suis-je plus occupée qu’eux ? Peut-être que mon budget tennis est 
le dernier sur la liste des priorités familiales ? Peut-être que mon Club est 
trop éloigné de mon domicile ? Peut-être m’est-il délicat de trouver, la bonne 
heure, le bon jour… le bon créneau horaire pour jouer ?

J’habite dans les Hauts-de-Seine, ça tombe bien c’est un des départements 
qui regroupe le plus de terrains de tennis au m2 en France. Je fais partie des 
11 070 joueuses licenciées cette année dans le 92 (soit 29% de l’effectif 
total). J’ai commencé à jouer dès trois ans avec le baby tennis et je compte 
bien continuer le plus longtemps possible. En 2019, le comité des Hauts-de-
Seine de tennis compte 143 licenciées de plus de 75 ans !!!

https://www.youtube.com/watch?v=S5yz30cjCWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5biYfdW9QrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Bo4zXT7-N9s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kf_49pu6Xis&feature=youtu.be
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Les bienfaits du 
tennis au féminin
Selon une nouvelle étude menée auprès d’hommes et de 
femmes danois, publiée par la revue Mayo Clinic Proceedings 
et rapportée par le New-York Times, la pratique du tennis à 
caractère social pourrait ajouter des années à votre vie. Ils 
ont observé des associations surprenantes entre la durée de 
vie et certains sports. La course à pied est associée à une augmentation de durée de vie 
d’une moyenne de 3,2 ans par rapport au manque total d’activité. Le vélo, 3,7 ans. Le football, 
5 ans. Le badminton, 6,2 ans. Et le tennis prend la tête du podium avec une durée de 9,7 ans.

Vous aimez le tennis et c’est bénéfique à plus d’un titre :

         vous dépensez entre 400 à 600 Kcal par heure : Efforts courts, répétés à intensité variable

        vous vous musclez tout le corps, des jambes aux bras, la poitrine, les abdos …

        vous développez la coordination motrice : synchronisation des mouvements du bas 
du corps (déplacement) avec ceux du haut du corps (action de frappe de balle).

        vous développez votre concentration : Le tennis, c’est un jeu de stratégie et de tactique.  
Il nécessite d’être très attentif pour anticiper la trajectoire de la balle, bien se placer tout 
en observant le placement de son adversaire

        vous renforcez la maîtrise de soi : En dehors des lignes blanches, c’est la faute : 
pas question de frapper la balle n’importe comment. Il faut être précis et doser la frappe.

        vous vous videz la tête : Ludique, le tennis est un jeu qui défoule physiquement et 
mentalement. Concentrée sur le jeu, vous oubliez tous vos soucis !

En 1694, selon la première édition du dictionnaire de l’Académie Française, 
la femme est d’abord présentée comme «la femelle de l’homme», 
que Dieu «tira de la côte d’Adam». Suit immédiatement cette référence, 
les femmes «sont naturellement timides». Combien de clichés, comme 
celui-ci, les femmes ont elles combattus ?

En 1973, la championne américaine de tennis Billie Jean King affronte 
lors d’un match mémorable, devant plus de 30 000 personnes, un ancien 
champion, qui clame haut et fort la supériorité du tennis masculin sur le 
tennis féminin. Après la victoire écrasante de King, regardée par 50 millions 
de téléspectateurs, l’organisation professionnelle du tennis féminin, la WTA 
obtient l’égalité des gains en tournois à l’US Open.

Ce n’est qu’en 2007 que Roland-Garros 
et Wimbledon suivent l’exemple américain.

Quand dans l’édition actuelle de l’Académie française, la femme n’est plus 
ni la femelle ni la compagne de l’homme, le tennis a encore des progrès 
à faire en matière d’égalité hommes-femmes. Pour preuve, l’avertissement 
dont a écopé Alizé Cornet à New-York en 2018 : elle revient sur le court 
et s’aperçoit que son tee-shirt est à l’envers. Elle le remet discrètement 
à l’endroit en fond de court et reçoit aussitôt un avertissement de l’arbitre 
pour comportement non-sportif.

Quel homme a déjà reçu un avertissement 
en se changeant sur le court ?

ÉGALITÉ HOMME/FEMME, 
OÙ EN EST LE TENNIS ?

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Dans ses premières décennies de diffusion à 
partir de 1875, ce qu’on appelle alors «le jeu de 
tennis» se joue en double mixte, parce que c’était 
un jeu de société : on jouait au tennis comme on 
jouait au croquet et la beauté du geste et la grâce 
importaient davantage que la puissance et la 
performance. 

C’est le développement des compétitions de 
tennis et la professionnalisation dans les années 
1900-1930 qui va mener à la séparation entre les 
hommes et les femmes et au déclin irrémédiable 
du double mixte.
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      BOOSTONS le 
tennis au féminin
Vous souhaitez booster le tennis féminin dans votre club ? 
Voici quelques pistes qui séduisent nos joueuses.

Quand les femmes s’en mêlent, la compétition s’allie au plaisir et à la 
convivialité avec les tournois festifs tels que les Raquettes, les 3G ou encore 
les Alt’s et offre ainsi des moments privilégiés d’échanges entre clubs du 92.

Toujours dans cette logique de communauté, les journées à thème, comme la 
journée de la femme ou bien la journée du sport féminin à Meudon, ouvrent 
la possibilité de créer des rencontres 100% féminines et 100% tennis. Bien 
connu pour son analyse numérique et statistique des matchs, Mojjo permet 
maintenant l’organisation de défis entre joueuses de mêmes niveaux qui 
rencontrent un franc succès chez les femmes.

On observe également un intérêt pour les compétitions interne mixte : double 
mixte, championnat par équipe mixte qui permet aux joueuses de partager 
aussi des moments de convivialité et de sport avec les hommes.

Côté pédagogique, la formule du tennis «à la carte» apporte une satisfaction 
totale des attentes de nos adhérentes. Cette approche consiste à mettre à la 
disposition des adhérentes une enseignante sur une plage horaire de trois 
heures dans la semaine. Tous les niveaux et tous les âges sont mélangés et 
des ateliers de travail sont mis en place selon les désirs des joueuses. 

Et vous le tennis au féminin vous évoque quoi ? Vous avez envie de le 
développer dans votre Club ? Vous avez de bonnes idées à partager et à 
mettre en place ? Nous vous encourageons à communiquer avec le pôle 
tennis féminin du Comité des Hauts de Seine, présidé par Noria SVESTKA.

Noria SVESTKA (n.svestka@orange.fr) ou Florence MALET au secrétariat du 
Comité des Hauts-de-Seine de tennis (comite.hds@fft.fr).

Le tennis de demain, c’est aujourd’hui et dans tous nos clubs.

LES MEILLEURES JEUNES 
JOUEUSES DES HAUTS-DE-SEINE

La ligue 
Ile-de-France 
et les femmes
La ligue Ile-de-France se saisit du sujet du tennis des femmes. 
Elle organise dimanche 24 mars une journée de travail afin d’améliorer 
le recrutement et la fidélisation du public féminin. Une délégation des 
Hauts-de-Seine participera à cette réflexion.

Par ailleurs, cette même ligue crée la compétition «Les Franciliennes». 
L’objet est de confronter des équipes de double. Elle s’adresse à des 
joueuses de toute la région de 15 ans et plus, ayant au mieux été 
classées 15/2.

CALENDRIER HDS

NOVEMBRE

LES 3G (GÉNÉRATIONS) 
compétition de doubles intergénérationnelle

JANVIER

LES ALT’S 
Compétition par équipe (simple et double) 

réservée aux dames NC et 4e série

MARS

LES RAQUETTES FFT 
Cette compétition fédérale s’adresse aux dames NC, 40, 30/5 ou 30/4.

Et toute l’année dans vos clubs : cours collectifs, stages, matchs 
officiels, Tournoi Multi-Chance, Défi Dames, Défi Mojjo…

ON POURRA SOULIGNER 
L’OMNIPRÉSENCE DU JEU DE DOUBLE 
DANS TOUTES CES PROPOSITIONS !

SMASH92 - MARS 2019

Rédactrices en chef :

Laëtitia JULIEN HUGEUX 
Noria SVESTKA.

Journée internationale de lutte 
contre les violences et les 
discriminations faites aux femmes.
C’est à l’initiative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 
(DDCS) que le Comité des Hauts-de-Seine a participé au travers de ses 
clubs, à la journée internationale de lutte contre les violences et les 
discriminations faites aux femmes. C’était  le dimanche 25 novembre 
dernier et cela a été l’occasion de rappeler l’ampleur du combat à mener, 
de présenter un guide et enfin de partager un moment sportif pour dire 
«Non» à tout comportement déviant.

https://www.youtube.com/watch?v=YQY7n6UxOgQ&feature=youtu.be

