
 

Grand test de cordages monofilaments 

Comme convenu voici les cordages que nous te demandons d'évaluer.  Garde 
précieusement les références des cordages testés ! 

Tension et méthode de pose à utiliser : les mêmes que celles de ton 
cordage habituel 

 Une copie des questions du formulaire en ligne est jointe au verso. Elle t'aidera à mieux 
évaluer les différents critères demandés.  

Si tu as une question, contacte-moi par email, sportivement, jace 

Questionnaire en remplir en ligne avant le 15 août 
jeansebastien.tauth@tennisaddict.fr 
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TennisAddict 



Voici le contenu du questionnaire à remplir en ligne : 
 
Nom / Prénom / Pseudo / Adresse email 
Référence du cordage / Tension utilisée / Conditions de jeu 
 
Questions sur la pose du cordage 
 
Quelle est ta machine ? 

• Manuelle 
• Electrique 

Elongation du cordage lors de la pose 
• Petite 
• Importante 

Comportement du cordage lors de la pose 
• Rigide  
• Elastique 

Facilité pour faire les noeuds 
• Facile 
• Difficile 

Surface du cordage 
• Lisse 
• Rugueuse 

 
Caractéristiques de jeu de ce cordage 
 

• Puissance / Accélération 
• Contrôle / Précision 
• Touché / Sensations 
• Confort 
• Mouvement des cordes 

 
Donne nous tes impressions sur la longévité globale (résistance et / ou capacité à maintenir ses 
qualités) 
 
Stabilité de la tension (facultatif) Fais nous tes remarques 
 
Nombre d'heures jeu 

• Moins de 2h  
• Entre 2 et 5h 
• Entre 5 et 10h 
• Plus de 15h 
•  

Le cordage a-t'il cassé ?  
• Oui 
• Non 

Les caractéristiques du cordage ont-elles évoluées au cours du temps ? Le cordage s'est-il 
détérioré ou au contraire a gagné en qualité ? 
 
Remarques facultatives  
 
Merci d'avoir participé. Et merci à nos partenaires de nous avoir permis de faire le test :  
 
Babolat / Luxilon / Tecnifibre / Yonex / Wilson… 
 
Et les distributeurs de certains de ces cordages :  
 
http://www.extreme-tennis.fr http://www.karanta.fr http://www.top-tennis.fr 


