ÉPREUVE FACULTATIVE BAC EPS
Contrôle Ponctuel TENNIS

Conseils de préparation

 EPREUVE PHYSIQUE
ATTENTION : L’expérience montre qu’un joueur non classé(NC) a très peu de chances
d’obtenir la moyenne.
Les candidats doivent arriver dans une forme optimale de pratique, avec une tenue adaptée et
leur matériel (raquette et balles)
Pour les connaissances concernant l’arbitrage, le candidat pourra se référer au site de la FFT.
Pièce d’identité et licence (éventuelle) à fournir.

 ENTRETIEN
A l’issue de l’épreuve pratique, le candidat passera une épreuve orale (15 minutes maximum) au
cours de laquelle le jury l’interrogera sur :
- Son analyse écrite (voir déroulement de l’épreuve)
- Son arbitrage et plus généralement sur la connaissance des règles du jeu
-Sa connaissance du milieu tennistique (classement, tournois jeunes, tournois
internationaux, joueurs etc….)
-Son investissement dans le milieu tennistique (licencié, initiateur, arbitre officiel,
compétiteur etc….)
- Sa capacité à établir un « plan d’entrainement » (technique et physique).

Déroulement et évaluation de l’épreuve
1/ cadre et déroulement.
L’épreuve se situe à Montpellier, domaine de Grammont sur les courts en Green Set de l’ASPTT
Montpellier.
Durée de l’épreuve : 2 heures. Le candidat est convoqué par demi-journée.
Cette épreuve se compose d’une épreuve pratique (16 points) et d’un entretien oral (4 points). Le
candidat est libéré à la suite des 2 épreuves.

2/ le contenu et l’évaluation.
Pour l’épreuve pratique : le candidat devra disputer des matches (3 maximum)
au cours desquels sera jugé son niveau technique, tactique, physique et
psychologique.
Le candidat arbitrera 1 ou plusieurs rencontres et sera jugé sur sa
connaissance du jeu, des règles et du déroulement d’une partie (cf oral).
Une analyse écrite sera demandée au candidat (sur un match de son choix) :
celle-ci portera sur la stratégie mise en place en fonction de son jeu et de
celui de son adversaire.
Barème pour l’épreuve pratique sur 16 :
- niveau de jeu NC : 0 et 4 points max
- niveau de jeu 4 éme série (de 40 à 30/1) : 4 à 8 points max
- niveau de jeu 3 éme série (de 30 à 15/1) : 8 à 12 points max
- niveau de jeu 2 série (de 15 à -30) : 12 à 16 points max

NB/ si un candidat au vu de sa prestation est jugé au-dessus ou en
dessous de son classement, il sera noté sur son niveau de jeu.
NB/ pour tout candidat blessé le certificat médical est obligatoire.

L’entretien de 15 minutes maximum est évalué sur 4 points

