
 
 

          ÇA VA BIEN ALLER           

Nous souhaitons vous voir vous entraîner physiquement en cette période de pandémie mondiale 
et, à notre façon, démontrer au reste du monde qu’il est possible de rester en forme malgré des 

conditions plus difficiles. C’est pourquoi nous vous demandons de laisser votre gêne de côté pour 
quelques instants et de partager sur vos réseaux sociaux une partie ou votre entraînement 

complet en ajoutant le mot-clic #CAVABIENALLER360 et d’identifier l’Académie (360) sur vos 
publications (Instagram : @académie_360 | Facebook : @Académie360). Que ce soit des photos 
ou des vidéos de vous en train de vous entraîner, nous souhaitons vous récompenser pour votre 

implication à lancer le bon message à toute la communauté de tennis et d’autres sports du 
Québec en remettant une surprise à un ou plusieurs athlètes qui auront partagé leurs 

entraînements sur les différents réseaux sociaux. 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE 
PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT GÉNÉRAL 

Le défi que nous rencontrons lorsque nous nous entraînons à la maison est 
certainement l’espace. Afin de développer les qualités motrices, en plus des 
entraînements qui ciblent des qualités physiques et motrices de base, il n’est pas 
rare de demander aux jeunes de faire d’autres sports comme le soccer, le 
basketball ou la natation. En période de confinement, il n’est pas toujours simple 
d’effectuer ce genre de sport. C’est pourquoi nous comptons sur votre créativité 
pour délimiter votre espace de jeu à l’intérieur de la maison pour travailler les 
différents éléments mentionnés dans ce document… C’est POSSIBLE ! 

Ce programme n’est pas nécessairement spécifique au tennis. Malgré le fait que 
plusieurs qualités physiques et motrices utiles pour un joueur de tennis s’y 
retrouvent (Vitesse de réaction, orientation, force, dissociation, coordination, etc.) 
l’objectif est de maintenir et même développer les qualités générales d’un jeune 
athlète.  
 
  



 
 
 

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE À LA MAISON 
LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME 

1- Suivre l’horaire d’entraînement le plus possible. Si vous éprouvez des 
contraintes d’horaire, utiliser votre jugement afin d’ajuster l’entraînement 
correctement. Normalement, le programme devient de plus en plus 
exigeant d’une semaine à l’autre. Veuillez en tenir compte si vous sautez 
des séances.  
 

2- Il est important de respecter les périodes de repos entre les 
entraînements. Afin d’aller chercher des gains, il est parfois nécessaire 
d’attendre au lendemain pour faire la prochaine séance d’entraînement. 
Notre corps doit se reposer adéquatement pour progresser. 
 

3- Ce programme d’entraînement est pour permettre à l’athlète de maintenir 
une bonne condition physique et se préparer physiquement à supporter la 
charge de travail pour la saison extérieure à venir. 

 

4- Qu’est-ce que je fais lorsque j’ai complété le plan d’entraînement?  
 

Réponse : Ce programme peut être répété sur plusieurs semaines. 
L’Académie (360) ne sachant pas à quand prévoir le retour actuellement, 
nous nous engageons à fournir un nouveau plan d’entraînement adapté si 
le retour est repoussé de plus de 6 semaines.  
 

5- Le premier plan d’entraînement fait partie du deuxième plan?  
 

Réponse : OUI. L’Académie (360) souhaite maintenir les qualités 
motrices et physiques entraînées depuis le début du confinement. Nous 
t’encourageons à suivre l’horaire proposé dans ce document pour pouvoir 
rester en forme.  
 
 

6- Pourquoi s’activer avant de faire mon entraînement? 
- Pour optimiser les performances en match et à l'entrainement. 
- Aide à prévenir les blessures. 
- Bon moment pour faire de la visualisation. 

 

7- Le succès de ce programme est basé sur les éléments suivants :  
 

a. La régularité 
b. La qualité d’exécution 



 

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE À LA MAISON 
PROGRAMME PROVINCIAL ET RÉGIONAL 
 

Semaine type 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

PPP   Coordination   PPP   Coordination 

Abdos Multisports Abdos Multisports Abdos Multisports Abdos 
Étirements Étirements Étirements Étirements Étirements  Étirements Étirements 

 

Jour 1 – Préparation physique (Maintien) 
A- Échauffement et prévention des blessures 

Procéder à l’échauffement du cahier du joueur complet.  
 

B- Programme préparation physique (PPP) 
a. Exercices à effectuer (voir vidéos sur Espace athlètes) 

Exercices Répétitions Poids Séries Repos* 

Static Lunge 15X chq jambes Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Suppine Hip Raise 15 Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Supported Squat 15 Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

4 Points Extensions 10X chaque Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Isometric Single Leg 30 sec. Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Isometric Cobra 10 Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Push Up Plank 30 sec. Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Iso. Suppine Bridge 30 sec. Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Isometric Hang 30 sec. Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Prone Plank 30 sec. Poids du corps Voir charge de travail 15-20 sec. 

Paloff Press 15 Élastique Voir charge de travail 15-20 sec. 

Reverse Lunge 10 chq jambes Poids du corps Voir charge de travail 3 minutes 

*Les exercices doivent se faire un après l'autre, avec 15-20 secondes de repos entre chaque. Selon la semaine, prendre 
3 minutes de repos à la fin des 12 exercices, avant de recommencer la séquence. 

              

              
Charge V+I             

  Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4 Sem.5 Sem.6 

  1x12 2x12 3x12 3x12 2x12 3x12 

  



 
Jour 2 – Entraînement de coordination 
A- Échauffement et prévention des blessures 

Procéder à l’échauffement du cahier du joueur complet.  
 

B- Programme de coordination et de vitesse 
1- Exercices d’échelles (3X chq exercice) : 
 
             1     2          3      4 
       2 pas entre ch                   1 pas / 2 pas                 1 pied entre chq                 Pas chassés 
                                   (alterner le pied seul)         (alterner le pied) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Dribler en effectuant les circuits suivants : 

 
 

A- 
 
 
  B- Nous vous invitons à inventer votre parcours et filmer vos prouesses au drible.  
           SOYEZ CRÉATIF !!! 
 

3- DÉFI (360) – Faire les exercices d’échelle en dribblant un ballon de basketball avec la 
main dominante… et pourquoi pas avec la main non dominante… ☺ 
 

4- Atterrissage + départ et sprint 5 mètres vers la gauche - 3 X 10  
 

5- Atterrissage + départ et sprint 5 mètres vers la droite – 3 X 10  
 

6- Sprint + changement de direction 6 séries de chaque dessin : 
 
    1             2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1- Tous les déplacements latéraux doivent être en 
pas chassés et tous les déplacements vers l’avant 
doivent être en course.  
 
Les cônes doivent être à environ 3-4 mètres l’un 
de l’autre. 
 

2- Tous les déplacements latéraux doivent être en 
pas chassés et tous les déplacements oblique 
doivent être en course.  
 
Les cônes doivent être à environ 3-4 mètres l’un 
de l’autre. 



 
 
C- Programme d’entraînement des abdominaux 

Faire 4 séries de cet entraînement (3 minutes de repos entre les séries) 
 

Exercices Répétitions Poids Séries Repos* 

 

25 Poids du corps 1X 30 sec. 

 

25 Poids du corps 1X 30 sec. 

 

15X chq côté Poids du corps 1X 3 mins 

 

DÉFIS SPÉCIAUX! 

DÉFI (360) #1 – Se placer à 4 mètres d’un sceau, prendre une balle de tennis et tenter de la 
lancer avec la main dominante, au-dessus de la tête, dans le sceau… et pourquoi pas essayer 

avec la main non dominante ? BONNE CHANCE… ☺ 

 
DÉFI (360) #2 – Trouver un mur (sans fenêtre idéalement ☺)… Prendre sa raquette et une balle 
de tennis… Faire le plus de volées au mur sans que la balle tombe au sol… et pourquoi pas 

essayer avec la main non dominante ? BONNE CHANCE… ☺ 

 
 

 

 


