






 
 




 
 
Le tennis est aujourd’hui fragmenté autour de différents circuits professionnels et fait face 
à des défis considérables en matière de participation au niveau mondial. La plupart des 
nations qui disposent d’un marché du tennis développé affichent des chiffres de 
participation en baisse. Les États-Unis, qui représentent le plus gros marché pour ce 
sport, ont vu leurs chiffres passer de 30 millions de joueurs au début des années 80 à 
18.6 millions en 2016, et enregistrent une diminution continue de leurs ventes 
d’équipement tennistique d’une année sur l’autre. Le Canada est l’une des seules nations 
développées du tennis pour desquelles le nombre de licenciés a augmenté de manière 
significative au cours des 10 dernières années. Ce déclin a naturellement des 
répercussions négatives sur l’industrie du tennis et sur le nombre de spectateurs portant 
un intérêt aux circuits professionnels. Cela est particulièrement évident lors de certains 
tournois ATP et WTA de premier plan.


Qu’est-ce qu’un sport en bonne santé ? 
Un sport en bonne santé est un sport qui peut être pratiqué par le plus grand nombre de manière 
compétitive ou pour le plaisir à tous les niveaux, notamment au niveau loisir. Lorsque les gens 
sont nombreux à pratiquer le tennis et à y prendre plaisir, ces derniers vont acheter des 
prestations d’entrainement et des équipements qui leur permettent de progresser. Ils auront 
également envie de regarder la télévision pour voir en direct le jeu de qualité produit par les 
champions. L’équation est assez simple.

 
 
Mes 10 grandes propositions

Je souhaite partager 10 propositions susceptibles, selon moi, d’améliorer à la fois le tennis des 
joueurs d’élite et des professionnels et celui du joueur loisir qui pratique en club. Ces propositions 
sont rattachées aux cinq thèmes ci-dessous :


•Les circuits professionnels principaux

•Les circuits juniors internationaux

•Les compétitions de l’ITF, dont la Coupe Davis et la Fed Cup

•Comment stimuler la participation au tennis dans le monde

•Comment travailler de concert pour rendre le tennis meilleur


By Dave Miley

“Le tennis est aujourd’hui fragmenté autour de 
différents circuits professionnels et fait face à des défis 

considérables en matière de participation au 
niveau mondial. La plupart des nations qui 
disposent d’un marché du tennis développé 
affichent des chiffres de participation en 
baisse. Les États-Unis, qui représentent le 
plus gros marché pour ce sport, ont vu leurs 
chiffres passer de 30 millions de joueurs au 
début des années 80 à 18.6 millions en 
2016, et enregistrent une diminution 
continue de leurs ventes d’équipement 

tennistique d’une année sur l’autre. ” 





“L’avenir du tennis professionnel” 

1. Introduire un repêchage lors des tournois 
professionnels. 

L’ambiance des derniers jours d’un tournoi professionnel est souvent un 
brin atone et le jour des finales est le plus calme de tous. Lorsque la finale 

manque de mordant, cette journée rime la plupart du temps avec 
déconvenue pour les spectateurs qui ont fait le déplacement. Les fans achètent des places pour 
les matchs de fin de deuxième semaine dans l’espoir de voir leurs joueurs favoris en action, mais 
ils sont bien souvent déçus lorsque ces derniers sont éliminés et manquent à l’appel en fin de 
tableau.  
 
Nous pourrions imaginer qu’à l’instar du golf, les tournois professionnels de tennis introduisent un 
repêchage permettant à tous les joueurs qui atteignent les quarts de finale de continuer à jouer 
pour le reste de l’évènement. Lors du dernier jour du tournoi, la finale resterait le match vedette, 
mais il y aurait également des matchs de repêchage pour les troisième, quatrième, cinquième, 
sixième, septième et huitième places. Des points et un prize money seraient attribués en fonction 
de la place atteinte de manière à ce que ces matchs soient compétitifs.  

Faire jouer les huit joueurs arrivés en quarts de 
finale lors des derniers jours du tournoi aura de 
nombreux effets positifs, notamment du point 
de vue des sponsors et des diffuseurs qui 
pourront lancer des campagnes 
promotionnelles.  
 
Les matchs de repêchage pourraient être joués 
en trois manches gagnantes avec super tie-
break de telle sorte à ce qu’ils soient moins 
exigeants du point de vue physique pour les 
joueurs. Pourtant, si l’on en vient à considérer 
les exigences physiques, souvenons-nous que chacun des 64 participants du tableau de départ 
rentrent dans le tournoi en espérant jouer 6 matchs et atteindre la finale.  
 
Si le gagnant et le finaliste peuvent jouer 6 matchs, pourquoi les autres quart-de-finalistes ne 
pourraient-ils pas en faire de même? Il est certain que cette innovation susciterait un intérêt 
considérable lors des tournois ATP et WTA et pourrait potentiellement générer davantage de 
revenus pour des évènements qui, à l’heure d’aujourd’hui, perdent de l’argent. Par ailleurs, un 
match pour la troisième place en Grand Chelem ne serait-il pas auréolé d’un certain prestige ? 
C’est naturellement le cas lors des Jeux Olympiques.


2. Créer des blocs continentaux pour le circuit professionnel de transition

 
L’ITF prévoit le lancement en 2019 d’un nouveau circuit de transition destiné aux premiers 
échelons du tennis professionnel. Ce projet, qui renfermait un potentiel de changement sans 
précédent depuis 40 ans, représentait également une opportunité de changer la manière dont le 
tennis est organisé à ce niveau. Le format que l’ITF a l’intention de mettre en œuvre correspond 
bon an mal an à ce qui était en vigueur dans le passé, mais sans les points ATP et WTA.   
 
Il s’agit d’un circuit international doté d’un système de classement mondial qui continuera 
à encourager les joueurs à se déplacer avec la même fréquence, tout en proposant des 
tableaux à 32 entrées et en récompensant les participants d’un prize money fixé, comme 
précédemment, à 15 000$. 



Les joueurs évoluant au sein de ce circuit devront s’acquitter de frais 
similaires à ceux qu’ils encourraient précédemment sans avoir 
l’opportunité de gagner plus d’argent, objectif qui avait initialement 
motivé la volonté de changement. Je pense que le nouveau circuit 
risquer de compliquer les choses pour les joueurs issus des nations du 
tennis en voie de développement qui espèrent percer dans le futur. Quels 
sont les avantages? 

Je pense que le tennis devrait prendre exemple sur le Golf et ses circuits 
continentaux qui offrent aux meilleurs joueurs la possibilité de passer dans le circuit professionnel 
principal. Il serait facile de mettre en place trois blocs continentaux: 

• Le circuit ITF Panaméricain

 
• Le circuit ITF Euro-africain


• Le circuit ITF Asie-Pacifique. 

À la fin de la saison, les meilleurs joueurs de chaque circuit pourraient ainsi obtenir un « pass » 
pour le circuit professionnel l’année suivante. Mon expérience en tant que responsable du 
développement de l’ITF me fait dire que ces circuits pourraient sans aucun doute attirer de 
nombreux sponsors, dans la mesure où ceux-ci préfèrent aujourd’hui travailler sur une base 
continentale et qu’il est de plus en plus difficile de trouver des parrains souhaitant s’engager à 
l’international. Par ailleurs, mon expérience actuelle du tennis asiatique me laisse penser qu’un 
circuit Asie-Pacifique serait abondamment soutenu. 

L’un des enjeux qui avait motivé la volonté 
de modifier le circuit de transition était la 
possibilité pour les joueurs de recevoir 
suffisamment d’argent pour gagner leur 
vie ou, a minima, rentrer dans leurs frais. 
Comment le modèle de circuit proposé 
va-t-il aider les joueurs à gagner 
davantage d’argent ? Pourquoi ne pas 
organiser ces tournois à15 000 $ en 
mettant en place un tableau final à 16 
entrées et en ouvrant les qualifications à 
32 joueurs? Ce changement aurait pour 
résultat de doubler automatiquement le 
prize money pour les meilleurs 
compétiteurs.  
 
Par ailleurs, en disputant leurs tournois sur quatre jours, les joueurs pourraient participer à six 
tournois par mois, et les revenus potentiels pour les meilleurs d’entre eux se verraient tripler. Les 
frais logistiques pour les pays organisateurs s’en trouveraient également réduits. Les meilleurs 
joueurs des circuits continentaux pourraient être plus facilement promus et certains accèderaient 
au statut de « stars » de leur continent.  
 
En effet, une 10ème place sur le circuit Asie-Pacifique a une meilleure résonance que la place 
n°220 au classement mondial.  
 
Les circuits continentaux permettraient donc à un nombre croissant de joueurs de tennis 
professionnels de gagner correctement leur vie – nombre qui devrait à mon sens avoisiner les 400 
joueurs et joueuses. Il est triste qu’un joueur ou une joueuse classé(e) n°200 à l’ATP/WTA et qui a 
fait tant de sacrifices existentiels pour atteindre le haut-niveau finisse par y perdre au change.




3. Encourager les meilleurs joueurs à jouer plus de doubles


Les livres d’histoire du tennis mesurent le prestige d’un joueur ou d’une 
joueuse à ses succès en Grand Chelem, en Coupe Davis ou Fed Cup et 
aux Jeux Olympiques et le vainqueur de l’épreuve de doubles d’un Grand 
Chelem inscrit son nom dans les annales du sport.  
 
On dénombre pourtant beaucoup de joueurs qui, au cours des 20 dernières 
années, ont connu un succès considérable en simple, mais parce qu’ils ont 

peu participé aux compétitions de double, n’ont jamais remporté de Grand Chelem dans cette 
catégorie. 


C’est le cas par exemple d’un grand joueur comme Tim 
Henman, qui a atteint le top 4, est arrivé en demi-finale dans 
trois Grand Chelems différents, mais n’a jamais remporté 
l’épreuve de doubles d’un majeur. Henman était pourtant un 
très bon joueur de doubles et a remporté une médaille 
d’argent aux Jeux Olympiques d’Atlanta dans cette spécialité. 
En comparaison, Sonya Mirza et Leander Paes ont inscrit dans 
les annales leur palmarès de multiples vainqueurs de Grand 
Chelem. Jean Julian Rojer, issu des Antilles hollandaises et 
que j’ai vu jouer pour la première fois quand il avait douze ans 
en Jamaïque lors d’un tournoi ITF de la zone Caraïbes, a lui 
aussi écrit son nom dans les livres d’histoire du tennis et jouit 
aujourd’hui d’un palmarès de double vainqueur de Grand-
Chelem. 

Du côté du tennis féminin, les meilleures joueuses continuent 
de jouer des doubles et les sœurs Williams ont contribué à 
montrer qu’il est possible de conjuguer ces compétitions à une 
carrière en simple. Cependant, la participation des meilleures 
joueuses de simple aux épreuves de double est en baisse. 
Bien sûr, pour que les doubles aient de la visibilité, le tennis 
professionnel moderne doit pouvoir mobiliser davantage de 
joueur et de joueuses et les motiver à participer plus souvent à 
ces compétitions. Trois idées pourraient selon moi aller dans 
ce sens : 

Introduire un classement mixte pour les simples et les doubles 
 
Je sais que de nombreuses personnes vont penser que ce n’est 
pas viable, mais je ne partage pas cet avis. Permettez-moi tout 
d’abord de parler de mon expérience au sein de la Fédération 
internationale de tennis junior, que j’ai supervisée de 1997 à 2015. 
En 2004, Marcos Baghdadis était classé numéro 1 en simples et 
numéro 600 en doubles. À cette époque, la plupart des jeunes 
espoirs de la catégorie des 18 ans et moins ne jouaient pas en 
doubles au niveau international. Des conséquences se faisaient 
sentir au niveau national sur les 12 ans et moins, qui déclaraient 
eux aussi ne pas vouloir participer à ces épreuves.  
 
Ce n’était pas bon pour le tennis. Le département en charge du 
développement a alors reçu l’aval du président d’alors, Francesco 
Ricci Bitti, pour introduire l’année suivante un classement mixte 
assorti d’un coefficient de 75% pour les résultats en simple et de 

25% pour les doubles. Cela a très bien fonctionné. Tous les meilleurs joueurs de la catégorie 
junior se sont immédiatement mis à participer aux épreuves de double et cela s’est répercuté au 
niveau national sur toutes les catégories d’âge inférieures. Le classement mixte est aujourd’hui 
utilisé par tous les pays impliqués dans le circuit junior.




Au niveau professionnel, je pense qu’un coefficient de 85% pour les 
simples contre 15% pour les doubles serait une bonne base de départ. 
Les 10 meilleurs joueurs de simples ne joueraient pas tout le temps les 
doubles, à moins qu’ils ne cherchent à se qualifier pour les épreuves de 
fin d’année, et il est certain que cela motiverait les joueurs classés entre 
la 10ème et la 100ème place à s’investir davantage dans cette spécialité.


 
Commencer les doubles en deuxième semaine lors des Grands Chelems. 

Pourquoi ne pas commencer les épreuves de doubles en deuxième semaine et prolonger la 
période d’inscriptions jusqu’au samedi du week-end intermédiaire ? Cela permettrait aux 
compétiteurs ayant perdu en simple en début de tableau de pouvoir y participer.  
 
Cela permettrait également de voir de beaux matchs de doubles sur les courts périphériques au 
cours de la deuxième semaine – lors de laquelle il y a moins de matches en simples auxquels 
assister – et ainsi de davantage mettre en valeur cette dimension du tennis. Le nombre de courts 
disponibles en deuxième semaine pourrait potentiellement poser problème, mais une solution 
simple à cette contrainte serait de faire démarrer les compétitions senior et junior dès la première 
semaine.

 
Offrir un bonus de fin d’année qui récompense aussi le double. 

L’idée serait de récompenser d’un bonus de fin d’année le joueur et la joueuse 
possédant les meilleurs résultats combinés en simple et en double. 

À ce titre, on peut noter que le dernier joueur à avoir remporté un tournoi du Grand 
Chelem dans les deux catégories a été Leyton Hewitt, qui a gagné l’US Open en 
double en 2000, avant de remporter les épreuves en simple de ce tournoi ainsi que 
celles de Wimbledon en 2001.

 
 
4: Rendre les circuits Junior internationaux plus pratiques pour les joueurs 

Le tennis est le sport où les meilleurs athlètes voyagent le plus. Dès l’âge de 13 ans, il arrive que 
les jeunes joueurs voyagent plus de 20 semaines par an, ce qui a bien entendu un gros impact sur 
leur vie, leur scolarité et sur les finances de leurs parents et/ou de leur fédération. Dans le cadre 
des missions de soutien du département Développement de l’ITF, j’ai été amené à participer 
activement à la planification des emplois du temps de nombreux jeunes espoirs qui ont fini par 
percer dans le haut-niveau. Je sais donc combien il est difficile de programmer le calendrier des 
compétitions d’un jeune joueur.


Une règle simple connue des entraineurs qui travaillent avec le haut-niveau est la suivante: les 
joueurs âgés de 13 à 18 ans devraient jouer entre 80 et 100 bons matchs sur des surfaces 
différentes et face à des profils de jeu variés, tout en maintenant un ratio victoire-défaite de 2:1. 
Néanmoins, lorsqu’ils décident de faire jouer 15 semaines de tournois internationaux à leurs 
jeunes joueurs, les entraineurs ne savent pas si ces derniers vont finir par jouer 15 matchs en 
perdant chaque semaine au premier tour, ou 75 matchs, s’il leur arrivait de gagner ou de jouer la 
finale à chaque tournoi.


 Les joueurs voyagent en classe économie et ne peuvent pas changer leurs billets d’avion en cas 
de défaite. Ils ne savent pas non plus s’il leur faut réserver un hôtel en prévision d’une défaite au 
premier tour. La réalité est qu’ils doivent rester sur place toute la semaine quoi qu’il arrive.

La solution à tous ces problèmes est très simple.  
 
Tous les tournois ITF junior (tournois continentaux des 12-14-16 ans et moins) devraient adopter 
le format du tableau boussole, avec des matches de barrage disputés pour les places 1 à 32, et 
récompenser chacune des places atteintes d’un nombre de points différent. Chaque joueur du 
tableau principal aurait la garantie de jouer cinq matches en simple et resterait actif durant toute 



la semaine. Avec ce système, l’entraineur et les parents seraient sûrs de 
voir leur jeune jouer 75 matches au cours des 15 semaines de tournois. 
Grâce à ce changement, parvenir aux 80 à 100 matches préconisés sur 
le circuit ITF Junior serait plus facile et moins couteux. L’atmosphère lors 
du tournoi serait également plus positive, ce qui est important pour le 
développement des jeunes joueurs. 

Bien entendu, certains organisateurs pourraient objecter que ce format 
est plus difficile à mettre en œuvre, qu’il requiert davantage de courts et 

qu’il revient plus cher. Par ailleurs, le juge arbitre pourrait se plaindre de la charge de travail 
supplémentaire nécessaire pour organiser chaque jour 32 
simples. J’ai déjà été confronté à ces réserves lorsque 
j’avais rendu obligatoire, en 1992, pour tous les circuits et 
tournois de transition de l’ITF, le format permettant à 
chaque joueur de jouer un match par jour. L’actuel circuit 
africain des 14 ans et moins (que j’ai contribué à mettre 
sur pied) rend obligatoire ce format pour tous les tournois. 
Lorsque cette idée a été concrétisée, j’ai pu constater les 
effets positifs pour les joueurs  lors des tournois financés 
par le programme de développement de l’ITF! 

Nous devons nous souvenir que les tournois sont 
organisés en premier lieu pour les joueurs et que, quel que 
soit le niveau, ils doivent être pensés en ayant à l’esprit 
leurs intérêts. Je sais que les entraineurs et fédérations seraient prêts à défrayer des coûts 
d’inscription plus élevés pour ces tournois dans la mesure où ceux-ci représentent pour les 
joueurs une garantie de jouer des matchs. Les joueurs et les fédérations économiseraient de 
l’argent à long-terme et cette innovation faciliterait énormément la planification annuelle de 
l’entrainement et des compétitions. Cela aurait également de nombreux autres avantages. Il serait 
par exemple plus facile pour les joueurs de continuer leurs études et la pression sur leurs familles 
serait moindre.


5: Jouer la Fed Cup et la Coupe Davis sur deux ans.  
Ayant travaillé pour l’ITF pendant 25 ans, j’ai conscience de l’importance de la Coupe Davis et de 
la Fed Cup. Mon grand-père était un grand joueur de 
tennis irlandais des années 20 qui a participé au 
tournoi de Wimbledon en 1927. Après 
l’indépendance de l’Irlande en 1923, il a également 
été membre de la première équipe irlandaise de 
Coupe Davis qui devait alors affronter l’Inde. J’ai la 
chance d’être aujourd’hui membre du All England 
Club et on peut dire que j’ai hérité de cette passion 
pour le tennis et la Coupe Davis. 

Toutes les personnes impliquées dans le tennis 
s’accordent à dire que les formats actuels de la Fed 
Cup et de la Coupe Davis ont besoin d’être repensés 
pour faire face aux nombreux problèmes qui se 
posent, dont notamment un temps de préparation 
insuffisant à l’approche de chaque match. 
Cependant les changements actuellement proposés 
par l’ITF  demandant aux 18 équipes de jouer sur 
une période d’une semaine risquent à mon sens de 
détruire la compétition. Les raisons multiples pour 
lesquelles ce format risquerait de porter préjudice au 
tennis ont très bien été exposées dans la presse au cours du mois dernier et je ne vais donc pas 
réitérer ces explications.  



Je suggère plutôt de faire jouer les équipes des Groupes Mondiaux de la 
Fed Cup et de la Coupe Davis sur une période de deux ans. Au cours de la 
première année, 16, 24 ou 32 équipes du Groupe Mondial s’affronteraient 
selon la formule du round robin (matchs de poules). La deuxième année 
auraient lieu des séries éliminatoires où les huit meilleures équipes 
progresseraient vers les quarts de finale tandis que les autres équipes 
joueraient des matchs de repêchage.  
 
On pourrait ainsi planifier et promouvoir à plus facilement les matchs de la 

première année et réserver les stades ou gymnases adaptés. L’autre avantage serait que les 
compétitions de la Coupe Davis et de la Fed Cup pourraient être organisées selon le même 
format et avec le même nombre d’équipes, tout en permettant de libérer une semaine sur le 
calendrier (voir proposition n°6 ci-dessous).  
 
Ce format permettrait ainsi de maintenir l’opposition entre rencontres jouées à domicile et 
rencontres jouées à l’extérieur, qui est à mon sens fondamentale. L’attractivité serait plus 
importante pour les sponsors, qui pourraient générer davantage de revenus et d’intérêt qu’avec le 
format actuel sur un an.

 

6: Introduire un Championnat ITF Mondial pour les hommes et les 
femmes disputé tous les deux ans.

 
Toutes les fédérations internationales sportives organisent un championnat du monde. Pourtant, 

parmi les sports olympiques, le tennis semble faire 
exception en la matière. En théorie, le tennis dispose 
de quatre « championnats du monde » dans le sens 
où les Grands Chelems sont des tournois 
internationaux reconnus comme tels par l’ITF.  
 
Cependant je pense que l’ITF devrait acquérir et 
mettre sur pied quelque chose de nouveau qui 
puisse bénéficier au tennis dans son ensemble. En 
libérant une semaine sur le calendrier, la formule de 
Coupe Davis évoquée précédemment permettrait à 
l’ITF d’organiser un championnat du monde ouvert à 
64 participants qui aurait lieu tous les deux ans hors 
années olympiques.  
 

Cette compétition pourrait être l’équivalent des Masters 1000 actuels de l’ATP mais avec une 
participation mixte des joueurs et des joueuses, comme aux JO. Certaines entrées du tableau 
pourraient être ouvertes à des participants issus des tournois continentaux afin de renforcer le 
caractère international de l’évènement. Ne pas jouer lors des années olympiques permettrait 
d’éviter de surcharger un calendrier déjà plein en laissant une semaine vacante. 

À mon sens, il serait souhaitable d’organiser le championnat du monde de l’ITF dans une région 
du monde qui ne soit pas encore dotée d’une compétition majeure du tennis professionnel 
(comme l’Asie, l’Afrique, ou l’Amérique du Sud) avec la possibilité de déplacer le site d’accueil 
tous les deux ans.  
 
Cet évènement pourrait récompenser les meilleurs compétiteurs d’un prize money conséquent 
tout en rapportant des revenus importants à l’ITF. Ces revenus pourraient ensuite être utilisés pour 
contribuer au développement du tennis, notamment dans les pays et continents qui manquent de 
ressources.

 



7: Favoriser des règles du jeu et des formats de compétition simples. 

Je crois que le tennis devrait être mû davantage par le côté pratique des règles du jeu et des 
formats de compétition et moins par les aspects liés à l’entrainement. La priorité devrait être de 
s’adapter aux besoins et au mode de vie des licenciés. Les formats de compétition à haut niveau 
et sur les circuits pro sont restés peu ou prou inchangés depuis 40 ans et le tennis au niveau local 
(clubs) est généralement axé en grande partie sur l’entrainement.  Peu de matches et de 
compétitions sont organisés et proposés pour les licenciés et, lorsque c’est le cas, les formats 
sont trop souvent compliqués. 

Lorsque je visite des clubs dans le monde entier, je trouve beaucoup d’informations sur les 
entrainements mais très peu de choses sur le jeu et la compétition. Le tennis au niveau local 
devrait être axé sur le côté pratique et social des compétitions. Il existe aujourd’hui beaucoup 
d’innovations en matière de formats de compétition et de systèmes de comptage des points, 
mais ceux-ci ne sont pas assez utilisés. 

J’aime juxtaposer le terme de « jeu »  à celui de compétition car « jouer » au tennis est synonyme 
de plaisir. Lors des matchs d’entrainement on joue en comptant les points, mais sans consigner le 
résultat. En revanche, la compétition peut être intimidante pour certains. 

Quand des joueurs commencent le tennis, les entraineurs doivent faire en sorte d’adapter le jeu à 
leur niveau. La balle verte (25% plus lent) – qui ressemble à une balle jaune traditionnelle et peut 
aujourd’hui être utilisée en match sur des terrains de dimension normale – devrait être utilisée 
davantage dans le cadre du tennis adulte pratiqué en club.  
 
Cette balle est pourtant très peu utilisée au niveau loisir car elle n’est pas assez mise en avant par 
les instances mondiales du tennis – ITF, ATP, WTA et les quatre Grands Chelems. Il existe 
aujourd’hui une pléthore de nouveaux formats et systèmes de comptage des points pouvant être 
utilisés dans le cadre d’une pratique de type récréatif. Par exemple, le format « départ à 
30A » (démarrer chaque jeu à 30-30) offre aux joueurs qui n’ont pas beaucoup de temps la 
possibilité de jouer des matchs et permet de faciliter les compétitions multi-matchs à durée 
limitée où l’accent est mis sur le côté social. 

Le but est que l’entrainement soit au service des matchs et de la compétition. Il ne doit pas être le 
seul moteur du tennis. Dès lors que les 
licenciés sont nombreux à jouer 
régulièrement au tennis, ils vont vouloir 
investir dans des prestations d’entrainement 
et du matériel qui leur permettent de 
progresser. 

Que faire pour améliorer l’expérience du jeu 
et de la compétition ? Au cours de mon 
mandat à l’ITF, trois séminaires Play and 
Stay de sept demi-journées ont été 
organisés afin de mettre en avant les balles à 
vitesse réduite pour la pratique des enfants.  
 
Ces séminaires se sont avérés être une 
réussite et ont permis d‘amener un 
changement dans les mentalités des 
entraineurs sur ce point.  
 
Selon moi, l’ITF devrait organiser dès que possible des workshops internationaux similaires sur le 
thème « jeu et compétition » pour mettre en valeur les différentes initiatives qui ont pu rencontrer 
du succès et rappeler aux nations membres de l’ITF l’importance de cette dimension du tennis. 

Il s’agirait de convaincre les fédérations, les clubs et les entraineurs que le tennis a besoin d’être 
axé sur des formats de jeu et de compétition simples en adéquation avec le slogan « Servir, Faire 
des échanges et Marquer des points »! 



 
8: Initier tous les débutants de façon active et dynamique 
grâce aux balles souples. 

Les joueurs débutants de tous profils devraient démarrer le tennis avec les 
balles souples rouges, orange ou vertes afin de pouvoir rapidement 
commencer à produire du jeu. Les balles souples ne sont pas seulement 
pour les enfants. 

En 2010, l’assemblée annuelle générale de l’ITF 
en 2010 approuvait la fin de l’utilisation de la 
balle jaune traditionnelle lors des tournois des 
10 ans et moins. Tous les enfants sont 
désormais initiés au jeu en compétition avec les 
balles rouges, orange, et vertes respectivement 
75%, 50% et 25% plus lentes).  
 
Les entraîneurs du monde entier ont donc 
modifié leur façon d’initier et d’entrainer les 
enfants âgés de 5 à 10 ans. L’utilisation des 
balles souples a également facilité l’application 
par les entraîneurs d’une méthodologie 
d’enseignement active basée sur le jeu, à 
l’instar de celle qui est utilisée depuis de 
nombreuses années par des sports qui ont fait 
leurs preuves dans ce domaine tels que le 
football. 

Cependant, dans la mesure où beaucoup 
d’entraîneurs pensent que ces balles souples 
sont réservées aux enfants, les adultes 
continuent, pour une grande partie d’entre eux, 
à être initiés au tennis selon une approche très 
statique et technique basée sur les balles jaunes 
traditionnelles. 

Beaucoup d’adultes de plus de 40 ans essayent 
le tennis après avoir pratiqué d’autres sports 
dynamiques et comparent naturellement le tennis au sport dont ils sont issus. Le tennis doit se 
montrer à la hauteur de leurs attentes si l’on veut pouvoir conserver ces nouveaux joueurs.  
 
Dans cette optique, les entraîneurs devraient utiliser le programme «Tennis Xpress » développé 
par l’ITF en 2012, qui préconise d’utiliser les balles souples orange et vertes pour initier les 
adultes. Il a été prouvé que le programme Tennis Xpress augmente considérablement la part de 
nouveaux licenciés qui décident de continuer à jouer.  
 
C’est le cas notamment au Canada, comme je l’ai évoqué précédemment. L’aspect le plus 
agréable du tennis, et ce qui plait le plus aux gens est lié au jeu en lui-même – à savoir frapper la 
balle, se replacer et jouer des points (personnellement, ça m’a rendu accro !). C’est pourquoi la 
campagne Play and Stay de l’ITF a eu pour slogan Serve Rally and Score (servir, faire des 
échanges et marquer des points). 

Les balles plus lentes conviennent pour tous les joueurs débutants, aussi bien à l’entraînement 
que pour les premières étapes du jeu et de la compétition. Il est important que les entraîneurs 
soient convaincus que l’utilisation de ces balles, couplée à la méthodologie décrite dans les 
programmes d’initiation Tennis 10s et Tennis Xpress destinés aux enfants et aux adultes, est 
fondamentale pour le développement futur du tennis!

 



9: Développer un système de classement mondial. 

J’ai toujours pensé qu’un système de classement mondial pourrait avoir un 
impact positif sur le tennis à tous les niveaux, en particulier au niveau local 
(clubs), où ce classement faciliterait la recherche de joueurs de même 
niveau pour les licenciés, les motivant ainsi à jouer davantage. À l’époque 
où je travaillais pour l’ITF, j’ai participé au développement d’un système de 
classement mondial appelé ITN (International Tennis Number), que 

l’Australie a été le premier pays à adopter en 2003.  
 
Malheureusement, à cette époque, le haut-débit n’existait pas et l’ITN était mis à jour 
manuellement. Devenu un critère de référence utilisé par les entraîneurs du monde entier, il n’a 
cependant pas acquis une dimension véritablement internationale en tant que système de 
classement interactif pour les compétitions des différents pays. L’ITF n’a jamais eu les moyens 
d’investir dans une plateforme informatique permettant de mieux développer l’ITN et ce système 
de classement n’a pas pu avoir la portée que nous avions ambitionnée. La création d’un 
classement mondial pour le tennis reste néanmoins une idée valide. 

Sur plus de 200 nations membres de l’ITF, moins de 20 nations dans le monde disposent d’un 
système de classement national. 

Certaines vérités évidentes sont souvent méconnues! Un système de classement précis permet à 
des joueurs de même niveau de se rencontrer et l’on sait grâce à de nombreuses études que la 
difficulté à trouver un partenaire représente un facteur limitant pour la pratique du tennis. 

Qu’en est-il des systèmes de classement destinés aux compétitions de haut-niveau?  
 
Les systèmes de classement existants dans le tennis aux niveaux professionnel, junior, 
universitaire et national sont calculés indépendamment les uns des autres. Prenons un exemple 
extrême pour illustrer mon propos. Si un joueur ou une joueuse très bien classé(e) sur le circuit ITF 
Junior recevait une wild card pour un Grand Chelem et 
battait Roger Federer ou Serena Williams, son classement 
resterait inchangé. Il n’y a pas de correspondance entre 
les systèmes de classement. Un système de classement 
général tel que l’UTR aurait le potentiel de changer les 
choses.

 
La société Universal Tennis, avec laquelle je suis heureux 
de collaborer, propose un système de classement (UTR 
1-16.5) combinant les résultats de toutes les compétitions 
existantes au niveau international et national dans le but 
de produire un classement des joueurs de haut-niveau 
qui soit véritablement exhaustif. L’UTR a déjà réuni les 
classements issus de plusieurs organisations (ATP/WTA, 
ITF junior, Universités Américaines) en y incorporant les 
résultats nationaux de près de 50 pays dont trois nations 
du Grand Chelem.  
 
C’est un système plus juste qui pourrait avec le temps 
devenir le critère référence pour déterminer l’éligibilité aux 
tournois ATP Challenger et à leur équivalent WTA 
(généralement réservés aux joueurs et joueuses  classés 
entre 75 et 300 au classement général). 

Cependant, c’est sur le tennis pratiqué à titre récréatif 
que l’UTR pourrait avoir l’impact le plus important. Une fois que les nations auront adopté ce 
système de manière universelle, les clubs pourront organiser des compétitions plus conviviales 
car les joueurs disputeront des matchs contre des adversaires du même niveau et seront motivés 
pour améliorer leur classement.  
 



Les résultats de ces compétitions seront intégrés au système informatisé 
de l'UTR et le classement des joueurs pourra évoluer en conséquence 
sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Cela permettra de favoriser la 
« bonne santé » du tennis dans la mesure où les joueurs achèteront des 
prestations d’entrainement et du matériel pour progresser et monter au 
classement. C’est ce qui se passe dans le golf. Pourquoi la même chose 
ne se produirait-elle pas dans le tennis ?


 
10: Faire en sorte que les sept grandes instances dirigeantes du tennis 
travaillent conjointement pour améliorer ce sport 

Le tennis est selon moi plus fragmenté que jamais dans la mesure où ses acteurs clés agissent 
chacun de leur côté sans proposer une vision d’ensemble commune de ce qui pourrait être 
bénéfique pour ce sport.  
 
J’ai beaucoup de respect pour l’ITF, l’ATP, la WTA et les quatre Grand Chelems qui font un travail 
considérable. Ces instances, avec les joueurs de haut niveau, représentent le plus grand vecteur 
d’influence au sein du tennis. Ce sont elles qui, lorsqu’elles se mettent d’accord pour travailler 
conjointement, ont le pouvoir d’amener des changements. 

Tout en continuant à travailler pour améliorer les choses dans leurs sphères respectives, je pense 
que ces sept grandes instances devraient reconnaitre que leur mission est également d’œuvrer 
conjointement pour le bien du tennis et que ce travail commun est dans leur intérêt à long terme. 

Je vais dire ce que beaucoup de personnes 
activement impliquées dans le tennis professionnel 
pensent mais disent rarement tout haut : les joueurs 
et joueuses devraient disposer d’un syndicat qui soit 
indépendant des circuits professionnels. Il y a des 
gens formidables qui travaillent à l’ATP et à la WTA, 
mais en dépit de toute leur bonne volonté, il n’est pas 
possible d’endosser à la fois le rôle de l’employeur et 
celui du syndicat.  
 
À ma connaissance, ce n’est le cas dans aucun autre 
secteur ou industrie. Je pense que créer une 
séparation entre les syndicats des joueurs et les circuits pro permettrait à la fois de simplifier la 
gestion du tennis et de prévenir les conflits d’intérêts. Ce syndicat indépendant pourrait négocier 
normalement avec les sept instances qui organisent les tournois. Ces instances seraient alors 
tenues de prendre en considération l’opinion des joueurs et des joueuses avant de délibérer sur le 
développement et l’évolution du tennis professionnel.  

Afin de rendre le tennis meilleur, je pense que l’ITF, les Grand Chelems et les circuits ATP et WTA 
pourraient se rassembler autour d’objectifs prioritaires, comme par exemple:


•Permettre aux 400 meilleurs joueurs et joueuses de pouvoir gagner leur vie 
confortablement grâce au tennis. 

•Faire en sorte que de grandes compétitions de tennis professionnel aient lieu dans toutes 
les régions du monde. 

•Travailler ensemble à accroître le nombre de joueurs dans le monde entier et pas 
seulement dans les pays ou régions où sont organisées les grandes compétitions. 
 
•Promouvoir le tennis en mettant en valeur les joueurs lors des tournois du circuit Pro




•Montrer aux gouvernements, au CIO, et autres instances 
internationales que le tennis est un sport modèle (mixité hommes/
femmes, bon pour la santé, pas de dopage, possibilité de jouer à tous 
les âges de la vie, etc.)     
 
Je suis persuadé que les instances citées précédemment pourraient être 
capables d’identifier ensemble d’autres objectifs prioritaires et de 
nouvelles façons d’œuvrer à l’amélioration du tennis.  
 

Cependant, elles doivent réaliser que c’est l’avenir du tennis qui compte avant tout et que tout le 
monde a intérêt à ce qu’il prospère.


Conclusion 

L’offre du tennis à tous les niveaux du jeu devrait s’adapter aux besoins et modes de vie de 
son public. C’est pourquoi il serait souhaitable que les instances dirigeantes et les meilleurs 
athlètes se rassemblent afin de travailler à rendre le tennis plus attractif pour les joueurs et 
les spectateurs. 

Le tennis est un sport très conservateur. Aussi, mes réflexions et propositions vont surement 
sembler naïves aux yeux de ceux et celles qui ont plusieurs années d’expérience dans ce milieu.  
 
La propension qu’ont les gens à se contenter du status quo m’a toujours frappée, en particulier 
dans le tennis professionnel. Le circuit de transition proposé par l’ITF en est un bon exemple. Les 
modalités qui ont été adoptées correspondent à peu de choses près à ce qu’on connait depuis 
40 ans : un circuit et un classement mondiaux, des tournois à 15 000 $, des tableaux à 32 
entrées, les mêmes dotations et coûts pour les joueurs. La seule vraie différence est l’absence de 
points ATP et WTA. Pas exactement original! 

Comme je l’ai souligné dans l’introduction, l’expérience m’a appris qu’il n’était pas facile de faire 
changer les choses dans le tennis. Mais je sais également qu’on peut parvenir à des 
changements positifs lorsque les différentes parties prenantes travaillent ensemble. Le lancement 
et la réussite de nombreuses initiatives de développement mondiales ainsi que les modifications 
apportées aux compétitions internationales des catégories jeunes m’ont prouvé que c’était 
possible. 

Un tennis qui prospère est un tennis qui draine davantage de spectateurs, attire davantage de 
joueurs, et stimule l’achat de prestations d’entraînement et de matériel. Pour atteindre cet 
objectif, nous devons tous travailler de concert pour répondre aux exigences des licenciés tout en 
adaptant l’offre du tennis à leurs besoins et modes de vie. 

Il est temps de mettre en place les dix propositions présentées dans cette série d’articles pour 
assurer au tennis un avenir prospère !
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