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Fixation d’objectifs 
 
Objectifs : Suivre sa route 
 
Le but de cette fiche est de donner aux parents l’information  

nécessaire pour aider son enfant à formuler des objectifs afin  

de favoriser son développement tennistique et personnel. 

  
 
 
 

Quand vous entrez dans votre voiture, vous savez généralement 
votre destination. Lorsque vous vous mettez en route vers 

votre destination, vous êtes concentré à vous rendre là où 
vous voulez, ce qui contribue à vous ajuster lorsque vous 
rencontrez des obstacles, tels que des routes fermées et 
des embouteillages. Vous êtes engagé pour atteindre votre 
destination, mais vous gardez une approche souple pour y 
arriver, selon les circonstances et le moment de la 

journée. Il en va de même avec la fixation d’objectifs dans le 
sport. Il est important pour un athlète de savoir où il veut 

aller…de trouver sa destination. 
 

 
Une fois que l’athlète a trouvé sa destination, il doit 

apprendre à rester flexible dans son approche afin 
d’atteindre son but. Durant sa route, les obstacles 
viendront sous de nombreuses formes : blessures, effort 
de concentration prolongée, pratique technique d’une 
habileté difficile, efforts physiques intenses, mauvaise 
performance à un tournoi, etc. En tant que parent, vous 

pouvez aider votre enfant à garder son objectif en tête et 
lui offrir des voies alternatives à la réussite lorsqu’il 

rencontre un obstacle. 
  

 
✓ Commencez par la fin. L’athlète doit avoir un objectif  

ultime qui le motive…une destination inspirante. 
 
✓ Gardez son itinéraire en tête. Il est important de se 
souvenir de notre objectif ultime, mais également de penser au 
chemin que l’on veut emprunter à court et moyen terme. 
 

✓ Tous les chemins mènent à Rome. Faire un ajustement de 
ses objectifs en cours de route ne signifie pas un échec. C’est 

l’équivalent de devoir prendre un détour…cela fait partie de la vie. 
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Objectifs : Soyons intelligents 

 
 
En utilisant le modèle SMART, l’athlète peut formuler  

des objectifs immédiats (à chaque entrainement) qui vont  

favoriser l’atteinte de son objectif à long terme. 

 

 

	  
 

Le plaisir de jouer restera toujours un facteur primordial. Si votre 

enfant est plus jeune ou qu’il a de la difficulté à se trouver un 

objectif, vous pouvez lui demander quel aspect du tennis il aime le 

plus (Ex : faire de longs échanges, courir, compétitionner, etc.).  À 

partir de cette réponse, il est possible de créer avec lui des petits 

défis SMART chaque semaine : 

 

ü Réussir 2 échanges de 10 balles consécutives durant l’échauffement 

ü Ne pas laisser la balle faire 2 bonds dans mon terrain durant tout l’entrainement 

ü Réussir 10 premières balles de service durant mon match du samedi 

 

 

 


