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Liste des acronymes 

 

DM : Début du mouvement 

LB : Lancer de balle 

FMC : Flexion maximale du coude 

PLBR : Point le plus bas de la raquette 

REM : Rotation externe maximale 

IMP : Impulsion 

RIM : Rotation interne maximale 

FIN : Fin du mouvement 
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1) Introduction  
 

Le service permet d’engager un point au tennis. C’est un ensemble de mouvements complexes qui 

sollicite l’ensemble des segments corporels, de la tête aux pieds en passant par les membres 

supérieurs. Ces gestes doivent être parfaitement fluides et leur enchainement doit être cordonné pour 

en assurer une optimisation maximale et ainsi prendre un gros avantage sur le point engagé. De nos 

jours, sur le circuit professionnel masculin (ATP), il est rare de voir un joueur ne pas atteindre les 200 

km/h au service. C’est le geste qui a le plus évolué durant les dernières années ; il y a 20 ans, peu de 

joueurs étaient capables d’atteindre les 200 km/h (1) ! 

Dans ce travail, nous allons réaliser une analyse biomécanique du service d’une joueuse amatrice. Nous 

diviserons ce geste en plusieurs étapes, ce qui permettra de mieux comprendre son fonctionnement 

et l’enchainement des différents mouvements.  

Remarque : afin de faciliter notre travail, la description des actions musculaires se fera uniquement sur 

les muscles de l’épaule dominante. 

 

2) Phase de préparation (DM-LB) 

                       

 

 

Les épaules sont placées de tel sorte que la droite passant par leur centre soit dirigée vers la zone du 

carré de service visée (2). Le joueur commence une extension de la tête pour suivre la balle des yeux 

(fig.1, flèche verte). Les épaules et le bassin commencent à tourner vers l’arrière autour de l’axe 

Figure 1 : DM Figure 2 : LB 
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vertical du corps. Le membre supérieur faible (celui qui tient en main la balle) va vers le haut et l’avant 

(fig.1, flèche bleue) tandis que le membre supérieur dominant (celui qui tient la raquette) a une 

direction vers le bas et l’arrière (fig.1, flèche rouge). Les membres inférieurs sont quant à eux collés au 

sol, les pieds dirigés vers la direction visée. 

La phase de préparation varie énormément d’un joueur à l’autre à tel point que nous pouvons 

reconnaître certains joueurs professionnels rien qu’à leur préparation de service. L’objectif principal 

de cette phase est de bien se positionner afin d’assurer au joueur une bonne stabilité lors de 

l’exécution du service. Un service ne peut pas être efficace si la phase de préparation est mauvaise.  

Durant cette phase, aucune action musculaire majeure au niveau de l’épaule dominante est observée. 

 

3) Phase d’armé (LB-REM) 

a- Début (LB-FMC) 

                       

 

A la fin de cette étape, le membre supérieur faible est parfaitement vertical (fig.4, trait bleu). Une 

flexion de coude d’environ 100° est observé pour le membre supérieur dominant (fig.4, angle rouge). 

Le joueur va venir placer ses pieds côte à côte, se mettre sur la pointe des pieds et réaliser une flexion 

de genoux d’environ 90° (fig.4, angle rose). 

C’est durant cette étape que le joueur est dans la position la plus basse dans le but d’emmagasiner le 

maximum d’énergie et pouvoir par la suite réaliser une poussée verticale très puissante. 

Durant cette phase, aucune action musculaire majeure au niveau de l’épaule dominante n’est 

observée. 

 

Figure 3 : LB Figure 4 : FMC 



SCHULZ Nicolas (PCK2 2017-2018) 

UE 13 26/05/2018 
 3 

b- Milieu (FMC-PLBR) 

                    

 

La rotation du tronc va se faire dans l’autre sens. On va passer d’une rotation vers l’arrière 

accompagnée d’une extension à une rotation vers l’avant accompagnée d’une flexion du tronc. Le 

membre supérieur faible va se détendre et s’abaisser alors que le membre supérieur dominant va aller 

en abduction et en rotation externe (fig.5, flèches rouges) afin d’élever le coude le plus haut possible. 

Au niveau des membres inférieurs, le joueur va réaliser une flexion plantaire et une extension de genou 

puissante pour « décoller » du sol (fig.5, flèches roses). 

L’objectif de cette étape est d’avoir un point d’impact balle-raquette le plus haut possible. L’explosivité 

des membres inférieurs y est facteur essentiel et va donc déterminer en grande partie la puissance de 

la frappe. 

Au niveau musculaire, le supra-épineux va initier le mouvement d’abduction puis le deltoïde 

(essentiellement faisceaux moyen et postérieur) va prendre le relai. Les muscles dentelé antérieur et 

trapèze inférieur vont travailler en synergie pour réaliser une sonnette latérale de la scapula et ainsi 

assurer un bon rythme scapulo-huméral. Le sous-épineux va également être actif afin d’initier la 

rotation externe de l’épaule (3). 

 

Figure 5 : FMC Figure 6 : PLBR 
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c- Fin (PLBR-REM) 

 

 

Le membre supérieur dominant va se retrouver en rotation externe maximale, soit 90-100° (fig.7, angle 

rouge).  

Cela nécessite d’avoir une épaule très solide car lors de cette étape les contraintes y sont très 

importantes. 

Les actions musculaires sont les mêmes que celles décrites lors de l’étape précédente.  

 

Figure 7 : REM 
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4) Phase d’accélération (REM-IMP) 

                

 

Le joueur est dans les airs, il y une perte de contact avec le sol à la fin de l’étape (fig.9, flèche rose). 

Durant cette étape, le tronc va commencer à freiner sa rotation vers l’avant. Au niveau du membre 

supérieur dominant, on observe une extension et une rotation interne puissante (fig.8, flèche rouge) 

pour accélérer la main et la raquette ainsi qu’une forte pronation de l’avant-bras. Le coude et les 

genoux sont légèrement fléchis. 

Au niveau musculaire, il y une grande activité des muscles grand rond et grand dorsal (afin d’effectuer 

l’extension et la rotation interne) ainsi que du grand pectoral et du subscapulaire (pour la rotation 

interne). De plus, une forte activation des muscles stabilisateurs de la coiffe est essentielle. Le couple 

dentelé antérieur-rhomboïdes, le trapèze et l’élévateur de la scapula sont donc sollicités.  

 

Figure 8 : REM Figure 9 : IMP 
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5) Phase de décélération (IMP-RIM) 

           

 

Durant cette étape, la tête du joueur va de nouveau s’aligner saggitalement avec le tronc (fig.10, flèche 

verte). Le joueur est encore en l’air et son membre inférieur dominant va toujours vers la rotation 

interne (fig.11, angle rouge). La pronation de l’avant-bras est toujours présente. Le membre supérieur 

faible va lui se replier sur l’abdomen du joueur (fig.11, cercle bleu).  

Il s’agit de la phase la plus violente du service au tennis ; il va y avoir un freinage excentrique de 

l’ensemble du haut du corps. Quand cette contraction excentrique est trop faible (surtout dû à la 

fatigue), le joueur peut lâcher sa raquette qui va alors violemment s’écraser sur le court. 

 

Les muscles stabilisateurs de la scapula seront encore extrêmement actifs durant cette phase. De plus, 

l’ensemble de la coiffe des rotateurs (surtout la partie postérieure) sera sollicitée pour stabiliser la tête 

humérale. La longue portion du biceps aura un rôle important pour stabiliser l’épaule mais aussi pour 

décélérer le coude.  

 

Figure 10 : IMP Figure 11 : RIM 
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6) Phase d’accompagnement (RIM-FIN) 

      
 

 

Description pour un joueur droitier. 

 

La raquette poursuit sa trajectoire vers l’avant et la gauche (fig.12, flèche rouge). Le joueur va se 

réceptionner sur son membre inférieur gauche et son genou droit sera fléchit : figure arabesque 

(fig.13).  

Par la suite le joueur va faire un saut unipodal gauche pour être prêt à réceptionner le retour de service 

de l’adversaire et ainsi préparer la prochaine frappe : c’est ce que l’on appelle la reprise d’appui. 

 

Les actions musculaires sont les mêmes que celles décrites lors de la phase précédente. Le but est 

toujours de freiner le mouvement et de stabiliser l’épaule.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : RIM Figure 13 : FIN 
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