
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Présentation 

Virtual Coaching Tennis (VCM) est un jeu permettant 

de devenir l’entraineur d’un joueur et d’une joueuse 

de tennis, de manière fictive. Cette simulation 

reprend les concepts et les relations réellement 

existantes entre un joueur et son entraineur. Votre 

but est d’améliorer les performances de vos poulains 

afin qu’ils obtiennent de plus en plus de bons 

résultats. 

De nombreux défis vous attendent, et les objectifs 

seront de tous niveaux. Commencez par remporter 

des tournois mineurs et faites vous un nom au 

sommet de la hiérarchie mondiale. Inscrivez votre 

nom à l’un des quatre tournois du Grand Chelem ou 

devenez numéro 1 mondial.  

Inscription 

Lors de votre inscription sur 

VCM, vous devez créer de 

toutes pièces un joueur et 

une joueuse. Le but est ici 

de maintenir une 

cohérence et un certain 

équilibre entre les circuits. 

Choisissez lui un nom 

original et en concordance 

avec sa nationalité. Enfin, 

les inscriptions de joueurs 

ou de joueuses portant des 

noms de tennismans réels, 

seront systématiquement 

refusées. 

Il vous faudra également 

choisir le nom de base de 

vos joueurs. Vous avez un 

crédit de 300 points à 

répartir 

proportionnellement dans les 3 pôles disponibles (100 

points dans chaque pôle). Enfin, choisissez vos traits 

de caractères et le tour est joué. Aussi, vous devrez 

répartir 10 points de traits de caractère.  

Pour permettre au site une certaine liberté et une 

certaine réalité, vous devez pour chacun de vos 

joueurs, choisir une identification visuelle. Une 

identité visuelle est unique et ne peut donc être choisi 

qu’une seul fois. Une liste des identifications déjà 

choisi est disponible ici. 

Une fois validée, l’admin validera ou non votre 

inscription, dans un délai de 3 jours. 

Rythme de jeu 

Afin d’adapter et d’accélérer la cadence et le rythme 

du jeu, chaque IRL (In Real Life) correspondra à deux 

semaines VCM.  

Les joueurs et joueuses 

Chaque joueur de tennis dans VCM possède un 

niveau. Ce niveau est réparti en 4 pôles différents :  

 Le pôle de base 

 Le pôle technique 

 Le pôle physique 

 Le pôle environnemental 

Chacun de ces pôles est évalué sur 250 points. Au 

total, le niveau d’un joueur s’évalue donc sur 1000 

points. 

Chaque pôle possède 5 caractéristiques. Chaque 

caractéristique est évaluée sur 50 points. 

Caractéristiques du pôle de base : 

 Coup droit 

 Revers 

 Service 

 Retour 

 Volée 

Caractéristiques du pôle technique : 

 Puissance 

 Régularité 

 Précision 

 Toucher 

 Tactique 

 



Caractéristiques du pôle physique : 

 Endurance 

 Déplacement 

 Vitesse 

 Force 

 Surface 

 

Caractéristiques du pôle environnemental : 

 Forme 

 Confiance 

 Implication 

 Motivation 

 Expérience 

 

Dans VCM, l’entraineur peut influer sur tous les pôles 

excepté le pôle environnemental. Les cinq 

caractéristiques le composant seront déduites en 

fonction des résultats du joueur en question. 

Dans la simulation d’un match, la valeur du pôle 

environnemental agira comme un bonus/malus sur le 

niveau du joueur. 

L’érosion des niveaux 

Chaque semaine, le niveau d’un joueur va diminuer. 

C’est ce qu’on appelle l’érosion des niveaux. Elle est 

appliquée sur chaque pôle sauf le pôle 

environnemental. 

Pour chaque caractéristique, le joueur possède un 

seuil bas et seuil haut. Initialement, le seuil bas et à 15 

pour les pôles technique et physique, et un 20 pour le 

pôle de base. De la même manière, le seuil haut est 

respectivement à 35 et 40. 

A chaque tour de jeu, chaque caractéristique baisse 

d’un point si le niveau de celle-ci dépasse le seuil bas. 

Elle diminue de 2 points si elle dépasse le seuil haut. 

L’érosion des niveaux peut être évitée avec certains 

types d’entrainement. Aussi, l’érosion est appliqué 

avant le gain des points du aux entrainements ou aux 

tournois. 

Exemple : Mathieu Dumont possède un coup droit 

évalué à 31 points en semaine N. En semaine N+1, et 

comme son seuil bas ne vaut que 20, il vaudra 30. John 

Smith possède un revers évalué à 45 en semaine N. 

Son seuil haut n’étant que de 40, il vaudra 43 en 

semaine N+1. 

Les entrainements 

Chaque semaine VCM, l’entraineur va devoir 

programmer la semaine suivant de son joueur. 

Plusieurs choix s’offre à l’entraineur : 

 Semaine d’entrainement 

 Tournois 

 Repos 

En cas de repos, la forme du joueur remontera à sa 

valeur maximale. Cependant, l’érosion des niveaux 

sera tout de même appliquée. 

En cas de semaine de tournois et suivant ses résultats, 

le joueur va récupérer un certain nombre de points 

que son entraineur pourra ensuite répartir dans le 

pôle et les caractéristiques de son choix. 

En cas de semaine d’entrainement, l’entraineur a 

plusieurs solutions : 

 ENTRAINEMENT CLASSIQUE 

L’entraineur choisit un 

pôle et il sera crédité de 

20 points qui seront 

répartis de manière 

proportionnelle (4 

points dans chaque 

caractéristique du pôle 

choisi). Pour ce type 

d’entrainement 

l’érosion est appliquée 

sur tous les pôles 

excepté le pôle choisi. 

Exemple : John Smith 

possède un très bon 

pôle de base : Coup 

droit 35, Revers 27, 

Service 42, Retour 29, 

Volée 35. Son 

entraineur décide d’effectuer un entrainement 

classique sur ce pôle de base. Avant son entrainement, 

l’érosion est appliquée. John Smith n’ayant jamais 

effectué d’entrainement pour augmenter ses seuils, il 

perd 1 point en coup droit, revers, retour et volée. Il 

perd 2 points au service. Toutes ses caractéristiques, 



augmentent ensuite de 4 points. John Smith possède 

donc en semaine N+1 le niveau suivant : Coup droit 38, 

Revers 30, Service 44, Retour 32, Volée 38. N’oublions 

pas que les pôles physique et technique sont 

également soumis à l’érosion. 

 ENTRAINEMENT SPECIFIQUE 

L’entrainement choisi un caractéristique d’un pôle. 

Cette caractéristique sera créditée de 15 points de 

plus. Pour cet entrainement, l’érosion est appliquée 

normalement aux pôles ne correspondant pas à la 

caractéristique choisie. Pour le pôle correspondant à 

cette caractéristique, l’érosion est appliquée deux 

fois. 

Exemple : John Smith possède un très bon pôle de 

base : Coup droit 35, Revers 27, Service 42, Retour 29, 

Volée 35. Son entraineur décide d’effectuer un 

entrainement technique sur son coup droit. L’érosion 

est appliquée deux fois sur son pôle de base, et 

normalement sur les deux autres pôles. Son coup droit 

passe sont à 35 – 2 + 15 = 48, Revers 22, Service 38, 

Retour 27, Volée 33. 

 ENTRAINEMENT EN PROFONDEUR 

Cet entrainement permet d’augmenter les seuils (bas 

et haut) d’une caractéristique. Le seuil bas augmente 

de 2 points tandis que le seuil haut augmente d’un 

point. Pour cet entrainement, l’érosion est appliquée 

normalement. Cet entrainement ne peut être effectué 

qu’une fois tous les quatre semaines. 

Exemple : Mathieu Dumont possède son coup droit 

évalué à 22. Son seuil bas est à 20, le haut à 40. Après 

un entrainement en profondeur, son seuil bas sera à 

22, son seuil haut à 41. Lors des prochains calculs 

d’érosion, son coup droit perdra de la valeur 

seulement s’il excède 22 points. 

 ENTRAINEMENT DE SURFACE 

Cet entrainement permet d’augmenter de 10 points le 

niveau d’un joueur sur la surface choisie. Pour cet 

entrainement, l’érosion est appliquée normalement. 

 

Les surfaces 

Il existe plusieurs types de surface dans VCM : 

 Dur 

 Indoor 

 Terre-battue 

 Gazon 

Chacune de ses surfaces requiert des aptitudes bien 

particulières pour y évoluer à un bon niveau. Avant 

chaque match, les niveaux des joueurs sont évalués 

en fonction de ces coefficients.  



3 sets 5 sets 3 sets 5 sets 3 sets 5 sets 3 sets 5 sets

Coup droit 50 0,2 0,2 0,3 0,3 0,15 0,15 0,2 0,2

Revers 50 0,2 0,2 0,3 0,3 0,15 0,15 0,2 0,2

Service 50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,35 0,35 0,25 0,25

Retour 50 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,15 0,15

Volée 50 0,2 0,2 0,1 0,1 0,15 0,15 0,2 0,2

250 1 1 1 1 1 1 1 1

Puissance 50 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,45 0,3 0,35

Régularité 50 0,2 0,2 0,3 0,3 0,15 0,15 0,2 0,15

Précision 50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,15 0,1 0,15 0,15

Toucher 50 0,2 0,2 0,25 0,3 0,2 0,15 0,15 0,15

Tactique 50 0,2 0,2 0,15 0,1 0,2 0,15 0,2 0,2

250 1 1 1 1 1 1 1 1

Endurance 50 0,2 0,35 0,3 0,5 0,2 0,35 0,15 0,3

Déplacement 50 0,2 0,15 0,2 0,2 0,25 0,2 0,25 0,2

Vitesse 50 0,2 0,15 0,15 0,15 0,3 0,25 0,3 0,25

Force 50 0,2 0,15 0,15 0,15 0,25 0,2 0,3 0,25

Surface 50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

250 1 1 1 1 1 1 1 1

Forme 50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Confiance 50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Implication 50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Motivation 50 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Expérience 50 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3

250 1 1,1 1 1,1 1 1,1 1 1,1TOTAL

TOTAL

TOTAL

Physique

Base

Technique

Environnement

TOTAL

Dur Terre battue Gazon Indoor

 

Aussi, à chaque set joué, le niveau du joueur sur la 

surface en question, augmente de 0,5 point. 

Exemple : Avant le tournoi, Mathieu Dumont avait un 

niveau de surface sur terre-Battue évalué à 15 points. 

Il perd au 2ème tour 6/1 6/7 6/3. Il avait 

précédemment battu son compatriote Johan Batelle 

sur le score de 7/5 6/2. Après le tournoi, sa valeur de 

surface sur terre-battue vaut donc 1

 

Les matchs 

Avant chaque match, le niveau du joueur est évalué 

en fonction de ses trois pôles tennistiques (base, 

technique et physique). Le pôle environnemental agit 

comme un bonus/malus sur le niveau du joueur. Pour 

rappel, le pôle environnemental est évalué sur 250. 

Voici comment est calculé le taux de bonus / malus : 

500 + (Niveau du pôle environnemental * 4) / 1000. 

Autrement dit, si un joueur a son pôle environnement 

évalué à 250, nous avons : 

500 + (250 * 4) / 1000 - 250= 1500 / 1000 = 1,50 

Soit une augmentation de 50% du niveau. A contrario, 

un niveau de pôle environnemental évalué à 0 

équivaut à un malus de 50%. Bien sur, ce sont des 

extrêmes. Une augmentation ou une diminution de 

50% sera donc extrêmement rare. L’intervalle sera 

généralement d’un bonus / malus de 25%. 

Exemple : John Smith et Mathieu Dumont s’affrontent 

en demi-finale du tournoi de Miami. Mathieu Dumont 

est bien inférieur à John Smith. En effet, il possède un 

niveau de 550, contre 700 pour John Smith. 

Cependant, John Smith sort d’une série de défaite, n’a 

plus remporté le moindre tournois depuis presque un 

an et sa forme laisse à désirer. A contrario, Mathieu 

Dumont est en forme, il sort d’une semaine de repos et 

vient de remporter le tournoi d’Indian Wells. Son pôle 

environnemental est évalué à 190, contre 105 pour 

John Smith. Après application du bonus / malus, John 

Smith possède un niveau de 644 contre 730 pour 

Mathieu Dumont. Le match est donc totalement 

relancé. 

 



La forme 

Dans VCM, la forme d’un joueur est continuellement 

en évolution. Il modélise finalement l’état du joueur. 

C’est une caractéristique du pôle environnemental et 

est donc évalué sur 50 points.  

Comme dit précédemment, la meilleure manière de 

récupérer sa forme est une semaine de repos. Ainsi, 

elle remonte à sa maximale. 

La valeur maximale de la forme n’est pas forcément 

50.  

Valeur maximale de la forme : 50 – 0,5 * nombre de 

tournois joués sur l’année en cours 

Exemple : John Smith a joué 9 tournois pour le 

moment cette semaine. Après une semaine de repos, 

sa forme revient à 50 – 0.5*9 = 50 – 4,5 = 45,5. 

Pendant une semaine d’entrainement, la forme 

stagne.  

La seule manière de perdre de la forme est en jouant 

des tournois, et donc des matchs. A chaque jeu joué, 

la valeur de forme du joueur est amputée en fonction 

du niveau du pôle physique du joueur et de son état 

de forme. En effet, un joueur faible physiquement se 

fatiguera beaucoup plus vite qu’un joueur avec un 

physique irréprochable. Aussi, un joueur en petite 

forme verra sa forme baisser plus vite qu’un joueur 

sortant d’une semaine de repos. 

A chaque jeu, le joueur perd donc :  

0,1 – (Valeur pôle physique + 5 * Forme / 10000) 

Le joueur perd donc de 0,05 à 0,1 point de forme par 

jeu. 

Aussi, un point de forme « permanent » est amputé 

au joueur à chaque fin de tournoi. 

A la fin de chaque saison, la forme du joueur revient à 

50 points (car le nombre de tournois joués sera de 0). 

Les blessures 

 

Chaque joueur de tennis s’expose pendant toute sa 

carrière à des blessures. C’est un risque permanent. 

Pour modéliser ce risque dans VCM, un tirage au sort 

est effectué avant chaque jeu pour savoir si oui ou 

non, le joueur va se blesser au cours de ce jeu. Ce 

risque est calculé avec le pôle physique du joueur et 

surtout son état de forme.  

1 - (250 – Pôle physique + 50 – Forme ) * 0,03 

Ainsi, un joueur très en forme et très fort 

physiquement, n’a qu’une chance de 10.000 de se 

blesser à chaque jeu. Un joueur faible et peu en forme 

aura une chance sur 100 de se blesser à chaque jeu. 

 

La motivation 

La motivation étant une caractéristique du pôle environnemental, elle est évaluée sur 50. Elle est évaluée avant 

chaque match, suivant son enjeu etc. 

Exemple : le numéro 1 mondial jouant un 1er tour d’un tournoi ATP 250, n’aura une motivation extrême. C’est un 

petit tournoi qu’il a l’habitude de jouer, voire de gagner. Au contraire, ce même numéro un mondial, jouant une 

demi-finale de Grand Chelem aura sa motivation à 50. 

La motivation est donc calculée suivant le classement du joueur et le niveau d’avancement dans le tournoi. 



Type joueur Challenger ATP 250 ATP 500 Master 1000 Grand Chelem

Débutant 50 50 50 50 50

Gagnant ATP 250 25 40 50 50 50

Gagnant ATP 500 10 30 40 50 50

Gagnant Master 1000 0 15 30 40 50

Gagnant Grand Chelem 0 5 20 35 50

Gagnant 2 ou plus Grand Chelem 0 5 20 30 40  

Le type de joueur est déterminé suivant les résultats du joueur en question sur la dernière années de circuit. 

 

L’implication 

Comme la motivation, elle est évaluée sur 50 points. 

Contrairement à d’autres caractéristiques ou 

l’entraineur ne peut pas influer, c’est lui-même qui 

choisis le niveau d’implication de son joueur. 

Avant chaque tournoi, l’entraineur place donc des 

points d’implication. Il peut placer au maximum 50 

points d’implication. Attention, le stock de point 

d’implication est limité. En effet, chaque 

entrainement est crédité de 100 points d’implication 

chaque trimestre. Une fois à 0, l’entrainement sera 

contraint de fournir 0 point d’implication à son joueur, 

sur chaque tournoi joué, et ce, jusqu’au prochain 

trimestre. 

Les points d’implication qu’il reste au bout d’un 

trimestre ne sont pas reversés au prochain trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’expérience 

L’expérience est une caractéristique très important, 

autant dans la vie réelle que dans VCM. L’expérience 

est déduite des résultats d’un joueur sur les 6 derniers 

mois du circuit. L’expérience prend donc la valeur la 

plus élevées dans le tableau ci-dessous.  

Condition Points

Débutant 0

Gagnant Challenger 5

Demi-finaliste ATP 250 8

Gagnant ATP 250 10

Demi-finaliste ATP 500 12

Finaliste ATP 500 15

Gagnant ATP 500 20

Demi-finaliste Master 1000 22

Finaliste Master 1000 25

Gagnant Master 1000 30

Demi-finaliste Grand Chelem 32

Finaliste Grand Chelem 35

Gagnant Grand Chelem 40

Gagnant 2 ou plus Grand Chelem 50  

 

La confiance 

De manière analogue à l’expérience, la confiance est 

calculée suivant les derniers résultats récents d’un 

joueur. La confiance prend en compte les 10 derniers 

matchs d’un joueur. Chaque victoire sur ces 10 matchs 

rapporte 5 points de confiance. 

Exemple : John Smith a gagné 6 de ces 10 derniers 

matchs. Sa confiance est donc évalué à 30 points. 

 

 

 



Les traits de caractère 

Chaque joueur possède certains points de caractères 

particuliers. A l’inscription, l’entraineur possède 10 

points à répartir parmis les caractéristiques suivantes.  

 Régulier 

S’applique lors des deux premiers tours de chaque 

tournoi. 

 Tombeur 

S’applique quand le joueur joue une tête de série. 

 Finisseur 

S’applique lors du dernier carré d’un tournoi (demi-

finale et finale). 

 Patriote 

S’applique lorsqu’un joueur joue un tournoi dans son 

pays. 

 Méthodique 

S’applique lorsqu’un joueur joue un adversaire connu. 

Un adversaire est considéré comme connu lorsque le 

joueur l’a déjà affronté au moins deux fois. 

Une caractéristique ne peut excéder 10 points. Lors 

des matchs, le niveau peut donc être surévalué si les 

conditions du match répondent à une des 

caractéristiques. Pour chaque point de la 

caractéristique, le niveau du joueur est surévalué de 

2%. Au maximum, le niveau sera surévalué de 20%. 

Enfin, les traits de caractéristiques pourront être 

révisés à chaque nouvelle saison.  

Si un match concerne deux (ou plus) caractéristiques à 

la fois, le niveau est surévalué avec la caractéristique 

la plus forte. 

Exemple : John Smith, joueur américain, joue le 3ème 

tour de l’US Open. Jouant dans son pays et possèdant 

3 points dans la caractéristique « Patriote », son 

niveau est surévalué de 6%. 

Les tactiques de match 

Lors de chaque tournoi, et de chaque match, 

l’entraineur peut demander à son joueur d’appliquer 

une tactique particulière. Chaque tactique apporte un 

bonus d’une certaine manière, mais aussi un malus. 

Demarreur : Le niveau est surévalué dans les premiers 

sets, diminué dans les derniers. Le niveau augmente 

de 15% dans le premier set puis diminue de 5 dans le 

second puis de 15 dans le troisième set, pour les 

matchs en 3 sets. Pour les matchs en 5 sets, le niveau 

augmente de 20% dans le 1er set, de 10 dans le 

second, reste stable dans le 3eme, puis diminue de 10 

puis 20 dans le 4eme et 5eme set. 

 

Feeling : niveau surévalué ou diminué de manière 

aléatoire en début de chaque set. Le niveau peut alors 

augmenter jusqu’à 20%, comme diminuer de 20%. 

 

Serveur : niveau surévalué au service, sous évalué au 

retour. Il est augmenté de 10% au service, diminué de 

10% au retour. 

 

Contreur : niveau sous-évalué au service, surévalué au 

retour. Il est augmenté de 10% au retour, diminué de 

10% au service. 

 

Preserveur : Ne joue qu'au 80% de ses possiblités, le 

fatigue 1,5 fois moins vite. 

 

Joue le feu : joue a 120% de ses possibilités, se fatigue 

1,5 fois plus vite. 

 

Marathonien : niveau surévalué de 3% au début de 

chaque set. Sa forme baisse d'un point à la fin du 

match 

 

Décisif : niveau sous évalué au début de set, surévalué 

en fin de set (à partir du moment ou un joueur atteint 

4 jeux). Le niveau augmente de 10% à partir du 

moment ou l’un des deux joueurs atteint 4 jeux dans 

le set. Le niveau est diminué de 10% avant l’échéance. 

Il est également possible de n’appliquer aucune 

tactique. Dans ce cas, aucun bonus ni malus ne sera 

appliqué. 

Le calendrier 

a. Le calendrier ATP 



Sur le circuit ATP, il existe 4 types de tournois, classés 

par ordre d’importance : 

 ATP 250 

 ATP 500 

 Masters 1000 

 Grand Chelem 

Chaque type de tournois peut posséder des 

paramètres différents. On peut citer le nombre de 

participant, le nombre de tête de série, etc.… 

b. Le calendrier WTA 

Sur le circuit WTA, il existe également 4 types de 

tournois, classés par ordre d’importance : 

 International 

 Premier 

 Premier 5 

 Premier Mandatory 

 Grand Chelem 

 

Chaque type de tournois possède ses 

caractéristiques : nombre de joueur, nombre de tête 

de série, etc… 

Les inscriptions aux tournois 

Dans VCM, vous pouvez vous inscrire jusqu’à une 

semaine VCM avant le début du tournoi. Par exemple 

si Roland Garros commence le lundi, vous avez 

jusqu’au lundi d’avant pour vous y inscrire. 

Pour chaque tournoi, la fiche du tournoi en question 

en question récapitule les participants, les têtes de 

séries. 

Le déroulement d’un tournoi 

Les différents tournois se déroulent sur toute la 

semaine VCM. Les tournois ATP 250 et ATP 500 se 

déroulent sur une semaine VCM, les Masters 1000 et 

les Grand Chelem sur 2 semaines VCM, soit une 

semaine IRL.  

Un tour de jeu est effectué à chaque demi-journée. 

Pour un tournoi ATP 250 comptant 32 participants, il y 

aura 5 tours de jeu. Le tournoi commencera donc le 

lundi matin ou le jeudi matin, pour se terminer le 

mercredi ou le samedi dans la journée. 

 

Le classement 

Au début de chaque semaine VCM, le nouveau classement sera publié. Le classement ATP, comme WTA prends en 

compte les résultats sur la dernière année coulantes. 

Pour chaque catégorie de tournois, le joueur se voit reverser des points ATP, ou WTA, suivant son parcours dans le 

tournois. Ces points sont reversés de la manière suivante : 

W F SF QF R16 R32 R64 R128

Grand Chelem 2000 1300 780 480 240 130 70 10

Premier Mandatory 1000 650 390 215 120 65 10 -

Premier 5 900 390 350 190 105 60 1 -

Premier 470 215 185 100 55 30 1 -

International 280 180 110 60 30 1 - -

W F SF QF R16 R32 R64 R128

Grand Chelem 2000 1200 720 360 180 90 45 10

Masters 1000 1000 600 360 180 90 45 10 -

ATP 500 500 300 180 90 45 20 - -

ATP 250 250 150 90 45 20 10 - -

 

 

 

 

 


