Baccalauréat Session 2020
Éducation Physique et Sportive

TENNIS

Épreuve facultative

Académie de Rouen

FICHE CANDIDAT
DESCRIPTIF DE L’EPREUVE :
•
Session de 16 candidats dans un complexe sportif comprenant au minimum 4 terrains de tennis (les surfaces de jeux peuvent être
différentes).
•
Le jury est composé de 12 examinateurs (2 examinateurs par terrain ; un superviseur charnière entre 2 terrains ; un examinateur
complémentaire) et d’un président.
•
Durée prévue : de 2h30 à 3h00.

MATERIEL A PREVOIR :
•
•

Par le candidat : une raquette et une boite de balles (3 minimum)
Par l’organisation : Balles de secours.

L’EPREUVE SE DEROULE EN 5 ETAPES :

ETAPE 1.

Appel et échauffement généralisé soumis à l’observation des examinateurs

ETAPE 2.
Echauffement spécifique : 2 joueurs par demi-terrain. Pendant cet échauffement spécifique les jurés procèdent à
un pré-classement hiérarchisé des candidats afin de les placer sur les terrains de la montante / descendante qui suit.

ETAPE 3.
Classement des joueurs en montante / descendante sur des séries de match de 8 minutes sur terrain entier. Les
joueurs sont répartis à 4 par terrain et jouent chacun une rencontre à chaque série. Ces séries de 2 rencontres donnent lieu
successivement à une redistribution des joueurs (deux montent, deux descendent). Lors des premières rencontres, en cas
d’écarts de score importants, le jury peut faire monter ou descendre un candidat de plus d’un terrain pour accélérer la
hiérarchisation des niveaux. 4 ou 5 séries maximum sont réalisées.

ETAPE 4.
A l’issue de ces matchs de classement, les joueurs sont distribués en 4 poules de 4 joueurs. Dans chaque poule
chaque candidat dispute 2 matchs (soit au total 4 matchs) selon le règlement suivant :
w Match d’un set gagnant de 4 jeux avec jeu décisif (premier à 7 pts avec 2 pts d’écart) à 3 jeux partout
w Les règles essentielles du tennis sont respectées
w Chacun des joueurs doit arbitrer au moins une fois
• En cas de deux matchs consécutifs pour un même joueur, un temps de récupération de 5 minutes lui est accordé.
• Au cours de ces matchs, les examinateurs de terrain, aidés par les superviseurs charnières, évaluent les niveaux de compétence
des candidats en se référant à la grille jointe.
• Calcul de la note de performance : nombre de victoire dans la poule ramené au niveau du candidat (cf fiche de notation)
ETAPE 5.
Analyse du jeu : à chaque changement de côté, chacun des candidats analyse la séquence passée et propose
une stratégie pour les jeux suivants. (cf fiche d’analyse)
ETAPE 6.
Entretien sur 4 points : le candidat apporte ses connaissances (au jury de son terrain) sur son vécu, le
règlement, la logique de l’activité et les techniques d’entraînement.
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