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te Pédagogique, ludique et dynamique, le Street tennis a 
tout pour séduire les amateurs de tennis, qu’ils soient 

néophytes ou confirmés

Street tennis 
   sur les pavés, 

le smashe !
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L ancé l’année dernière en Europe, à l’occasion des 

Internationaux de Wimbledon, le «tennis de rue» ren-

contre depuis lors un succès grandissant. Un concept 

fun et innovant, contenu dans un seul sac, qui permet à 

tout type de profil, du débutant au plus expérimenté, de 

jouer n’importe où. Son objectif est simple : faciliter l’accès 

au tennis grâce à un prix démocratique et accessible à tous.

Le prix, c’est l’atout numéro un de cette jeune discipline, 

qui veut démocratiser la pratique du tennis, parfois consi-

déré comme un sport onéreux. «Des millions de personnes 

aiment et jouent au tennis à travers le monde», souligne 

Guillaume Mathieu, Président de Street Tennis SAS. «Pour-

tant, son développement est contraint par le coût des 

équipes, des courts, des clubs, et par l’accessibilité géogra-

phique ou la distance. La meilleure façon de promouvoir le 

tennis est donc de le rendre accessible à tous et partout, 

tout en bénéficiant de réelle sensations de jeu».

Sur le bitume ou sur…le sable !

Pour favoriser sa pratique, le Street Tennis est donc conçu 

comme un jeu portatif, simple et très pratique. Le kit com-

plet «loisir simple», qui se compose de deux raquettes en 

aluminium, trois balles, un filet de 3,60m, des craies pour 

tracer les lignes et des lignes en tissus, ne pèse que six kilos 

dans son sac de transport. Le tout pour 79€, soit le prix 

d’une raquette en entrée de gamme ! 

Accessible en plusieurs versions «loisir» ou «expert» (en 

simple et en double), ce kit permet de jouer une vraie par-

tie de tennis simplifiée, avec la possibilité d’utiliser les 

mêmes coups droits, revers, services ou encore volées.

L’un de ses atouts majeurs reste bien évidemment 

son côté pratique. Jardin, cours de récréation, 

parc, allée, forêt,… Les possibilités géogra-

phiques sont quasi sans limites. De même 

qu’il est possible de jouer sur l’herbe, le 

bitume ou même le sable ! 
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«Le Street n’est pas un jouet mais un véritable jeu de ten-

nis portatif. On peut jouer partout, même dans des petits 

espaces, c’est-à-dire l’équivalent d’une place de parking !», 

commente Guillaume Mathieu. Pas de problème non plus 

pour les limites du terrain, puisque vous disposez de lignes 

en tissus ou de craies.

Une nouvelle génération de joueurs ?

Autre argument de taille, le Street Tennis s’avère être un 

outil idéal pour l’apprentissage du tennis, même s’il n’est 

question, bien sûr, de le comparer à l’enseignement clas-

sique des clubs ou des fédérations. Reste que les contraintes 

de temps et d’argent empêchent certains enfants et adoles-

cents de découvrir le plaisir du tennis.

Les kits mis à disposition permettent d’appréhender toutes 

les facettes du jeu et de goûter à de belles sensations, que 

ce soit dans les écoles, les centres de loisirs, les clubs de 

vacances ou encore les associations. Les dimensions du ter-

rain (3.60mx13m ou 5mx15m) et l’utilisation des balles en 

mousse,  confèrent un aspect pratique et ludique pour les 

plus jeunes.

Si le concept du Street Tennis parvient à se forger une belle 

réputation dans le milieu, il est donc tout à fait possible de 

voir arriver une toute nouvelle génération de joueurs poten-

tiels.

Enfin, la qualité du matériel n’a pas été prise à la légère. 

Hors de question de proposer un kit qui ne répond pas à 

certains critères de qualité. Dans le sac, de vraies raquettes 

de tennis, plus légères et plus maniables. Disponibles en 

aluminium pour les débutants ou en graphite pour les plus 

expérimentées, ces raquettes sont parfaitement adaptées 

au Street Tennis. De même, les balles sont spécialement 

conçues pour cette nouvelle discipline.  Densité plus impor-

tante que des balles en mousse, poids, taille : des para-

mètres particuliers qui permettent d’effectuer les mêmes 

coups qu’au tennis traditionnel, avec des balles qui rebon-

dissent de la même manière, peu importe la surface de jeu.

Au finale, le pari semble réussi pour le Street Tennis. Acces-

sible à toutes les bourses et tous les coups de poignets,  cette 

variante fun et dynamique devrait s’offrir dans les prochains 

mois une place au soleil, sur les courts du monde entier.

Ceci dit, dans l’absolu, il s’agit surtout d’une façon ludique 

de découvrir les joies du smash et du revers. Répétons-

le : il est essentiel, ensuite, de prendre le chemin des vrais 

courts…

Un outil complémentaire

Présent dans une vingtaine de pays dans le monde, le «ten-

nis nomade» a débarqué il y a trois mois, chez nous. S’il est 

difficile de présenter des chiffres, l’écho est pourtant très 

bon, précise Benoit Libbrecht, représentant du label, en Bel-

gique.  «Le retour est super. Que ce soit dans les entreprises, 

les clubs de vacances, les écoles, mais surtout dans les clubs, 

l’accueil est excellent. C’est un véritable outil complémen-

taire».

Accessible au moins valides, comme les personnes âgées 

ou les handicapées, le tennis de rue prend petit à petit son 

envol, chez nous. «En 2013, nous organiserons le 1er chal-

lenge de Street Tennis, en Belgique. Mais nous voyons plus 

loin et espérons un jour lancer le concept jusqu’en Afrique, 

pour amener les jeunes à s’intéresser à notre sport et peut-

être trouver des futurs talents !».

Tristan Godaert

Rumqui aspero que corrumquia 
dolorent.

Rumqui 
aspero que 
corrumquia 

dolorent.


