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CCCllluuubbb    &&&   AAAcccaaadddeeemmmiiieee    dddeee    TTTeeennnnnn iii sss   
Lopez Tennis Pro 

 
 

“Jouez votre meilleur tennis, en profitant d’une île 

paradisiaque” 
 
 

Je vous souhaite une bonne visite en espérant vous rencontrer bientôt sur les courts. 
 
 

Philippe Lopez 
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Lopez Tennis Academy 
 
 
 
 

L’Academy applique pour tous ses programmes une philosophie d’enseignement crée 
par Philippe Lopez : Le Game Set & Match Tennis Concept. 

 
Quel que soit votre niveau, votre âge, vos objectifs, le GSM Tennis Concept 

vous permet de réaliser vos ambitions majeures : 
 
 
! JOUER VOTRE MEILLEUR “TENNIS”, EN DECOUVRANT 

ET EXPLOITANT AU MIEUX VOTRE POTENTIEL 
 
 

! PRENDRE LE MAXIMUM DE PLAISIR EN PRATIQUANT 
VOTRE SPORT FAVORI. 

 
 

Pour tous nos programmes vous bénéficierez : 
 

• De 4 joueurs maximum par court et par Pro. 
 

• D’une analyse vidéo personnalisée. 
 

• D’un dossier individuel. 
 

• De notre service e-mail. 
 

• De notre service vidéo.  
 

Niveaux :  
 

Initiation, Perfectionnement, Compétition, Haut-niveau. 
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Game Set & Match Tennis 
Concept 

 
Je vous propose de découvrir la philosophie d’enseignement dont vous bénéficierez et les 
applications concrètes qui en découlent. 
 
J’espère que cette présentation vous incitera à participer à l’un de nos programmes, afin 
de pouvoir profiter de tous les aspects issus de ce concept, qui vous permettront de 
concrétiser vos objectifs. 
 
Pour qu’une philosophie liée à l’enseignement du tennis puisse exister et être appliquée, il 
faut impérativement démontrer que les idées qui la composent sont valables et applicables à 
tous les joueurs quel que soit leur profil personnel. 
 
C’est pour cette raison que j’ai dégagé les 3 grandes idées qui correspondent a vos attentes 
communes, du joueur débutant au professionnel, et qui par conséquent constituent les 
bases du GSM Tennis Concept. 
 
 
 

 

Game      représente la personnalisation de l’enseignement 

 
1 joueur = 1 programme 100% personnalisé 

 
Pourquoi ? 
 
Parce que le tennis est un sport individuel et que vous êtes en droit d’attendre d’un enseignant 
professionnel qu’il vous considère comme un individu à part entière, avec vos différences et 
vos particularités par rapport aux autres joueurs. 
 
En effet tout joueur possède : 
 

• une activité et un vécu tennistique (découverte pour les débutants) 
• des objectifs à court, moyen et long terme 
• un profil physique et psychologique 
• un potentiel tennistique 
• des aptitudes sportives 
• un vécu sportif 

 
Toutes ces caractéristiques strictement personnelles ont une influence primordiale sur le 
style, le niveau et l’évolution de votre jeu. 
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L’observation des meilleurs joueurs du monde, de vos partenaires de club ou l’analyse de 
votre propre tennis vous permettra de réaliser la grande influence sur le style et le niveau de 
jeu des caracteristiques personnelles telles que : 
  

- Le profil physique : taille, poids, qualités athlétiques (vitesse, souplesse, 
endurance....) 

- Le profil psychologique : caractère, concentration, motivation...... 
- L’expérience : nombre d‘année(s) de pratique, volume de jeu.......... 
- Les objectifs : compétition(s), loisir, court, moyen, long terme..... 
- Le vécu sportif : autres sports pratiqués, connaissances sportives......  

 
C’est pour répondre à cette première attente que nous prenons en compte tous ces 
facteurs pour définir un profil précis de chaque joueur. 
 
Notre objectif est de vous proposer un programme 100% personnalisé qui seul peut vous 

garantir une éfficacité maximale sur votre jeu et son évolution 
 

 

Set   représente la connaissance et la maîtrise des fondamentaux 
 

Apprendre, appliquer et développer les règles fondamentales :  
    stratégiques, tactiques, techniques, physiques, psychologiques. 
 
Pourquoi ? 
 
Parce que le tennis est composé de plusieurs facteurs de base, possédant chacun de 
nombreuses variantes ; qui sont valables pour tous les joueurs, quel que soit leur profil 
personnel.  
 

Ces facteurs de base composant le jeu du tennis et leurs variantes sont les suivants :  
 

FACTEURS DE BASE VARIANTES 

" Vous = Joueur " Votre profil personnel ( niveau, 
physique, potentiel….) 

" Votre ou vos adversaire(s) = simple / 
double 

" Leur(s) profil personnel (points forts, 
points faibles) 

" 1 structure : le court de tennis " Géométrie, différentes surfaces (TB, 
dur, gazon), filet 

" 1 environnement 
" Bruit, conditions atmosphériques (T°, 
soleil, pluie, vent.) autres personnes : 
arbitre, spectateurs........ 

" Le matériel " Balles, raquettes, autres accessoires... 
" Le règlement " Tous les points qui le composent 
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! En situation de jeu globale (match, points) c’est l’ensemble des facteurs de base et leurs 

variantes qui imposent les objectifs stratégiques aux joueurs. 
! Les différentes options tactiques représentent les moyens d’atteindre les objectifs 

stratégiques. 
! Les différentes techniques constituent les moyens de réaliser les options tactiques. 
! Le travail physique et psychologique est le moyen d´exécuter les différentes 

techniques et tactiques avec la meilleure qualité et le pourcentage de réussite le plus 
élevé possible. 

 
Ces facteurs composant le jeu du tennis ont une INFLUENCE DIRECTE ET 

PERMANENTE sur : 
LES FONDAMENTAUX STRATEGIQUES, TACTIQUES, TECHNIQUES, 

PHYSIQUES, PSYCHOLOGIQUES. 
 

Il faudra par conséquent APPRENDRE, APPLIQUER, DEVELOPPER ces 
fondamentaux qui représentent les MOYENS de réaliser votre OBJECTIF principal : 

CONNAITRE ET MAITRISER le jeu du tennis. 
 

L’enseignement de ces FONDAMENTAUX s’effectue de manière progressive et 
programmée en fonction du niveau initial du joueur et de son profil personnel. 

  
L’observation des meilleurs joueurs du monde vous permettra de voir les points communs 
(fondamentaux) qu’ils possèdent dans les domaines : stratégiques, techniques, tactiques, 
physiques et psychologiques, et de réaliser l’importance du % de réussite et de la qualité de 
ces derniers sur le niveau de jeu et les résultats obtenus. 
 
Ces règles étant valables pour tous les joueurs, il est logique que votre attente soit de 
bénéficier d’un enseignement complet qui aborde et vous permet d’appliquer tous les 
fondamentaux liés à la pratique du tennis. 
C’est pour répondre à cette deuxième attente que nous vous proposons des programmes qui 
traitent des fondamentaux : Stratégiques - Techniques - Tactiques - Physiques - 
Psychologiques. 
 
Notre objectif étant que vous soyez des joueurs complets : 
- Connaissant les fondamentaux du tennis. 
- Pouvant les appliquer avec la meilleure qualité et le % de réussite le plus élevé 
possible. 
- Ne possédant pas de limite à leur marge de progression. 
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Match      représente la capacité d’auto-analyse / 

coaching 
 

 Apprendre à jouer de manière autonome, indépendamment du professeur. 
 
Pourquoi ? 
 
Parce que quel que soit votre profil vous vous offrez les services d’un enseignant 
professionnel en ayant pour objectif de progresser et de jouer votre meilleur tennis lorsque 
vous pratiquez votre activité tennistique habituelle. 
 
Votre activité tennistique peut être constituée : 
 
 
1° - De tennis loisir uniquement = heures de pratique ludiques et matchs amicaux avec 
différents partenaires. 
 
Dans ce cas les compétitions officielles ne sont pas un de vos objectifs. 
 
 
2° - De tennis loisir et de compétitions officielles = 1° + compétitions officielles  
 
Dans ce cas les résultats en compétitions officielles ne sont pas l’objectif principal, il 
s’agit plutôt d’augmenter votre volume de jeu et de découvrir de nouveaux partenaires 
tout en progressant. 
 
 
3° - D’entraînement et de compétition officielles = heures d’entraînement qui ont pour 
objectif principal de progresser pour améliorer votre niveau et par conséquent vos 
résultats lors des compétitions officielles à fin d’obtenir le meilleur classement (national 
ou international) possible. 
 
 La capacité d’auto-analyse est un élément primordial lorsque vous pratiquez un sport 
individuel tel que le tennis car vous ne pouvez pas (sf exceptions) bénéficier d’aide extérieure 
pendant sa pratique. 
 

! Cette faculté d’auto-analyse concerne : 
 
- Votre connaissance et votre maîtrise des fondamentaux stratégiques, tactiques, techniques, 
physiques, psychologiques définis dans la partie Set du GSM Tennis Concept.  
  
- Votre connaissance et votre maîtrise sur vous même (profil personnel) : votre style de jeu, 
votre caractère, votre condition physique etc….définis dans la partie Game du GSM Tennis 
Concept. 
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! Le but, lors d’un entrainement, d’une leçon ou d’un match, est de maîtriser de manière 
autonome le plus grand nombre de facteurs (parties G et S du GSM tennis concept) en 
même temps, afin de pouvoir jouer votre meilleur niveau. 

 
 
L’observation des meilleurs joueurs du monde, ou l’analyse de votre dernier match vous 
permettra de réaliser l’importance sur la qualité de jeu et sur le résultat de cette faculté 
d’auto-analyse. 
 
C’est pour répondre à cette troisième attente que nous vous proposons un enseignement 
participatif qui favorise et valorise l’apprentissage et le développement de l’auto-analyse du 
joueur. 
 
 
Notre objectif est que vous puissiez appliquer ce que vous avez appris et réalisé pendant 
nos programmes, de manière autonome, lors de votre activité tennistique habituelle. 
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Game Set & Match Tennis Concept  
 Applications concrètes sur nos programmes 

 
 
 
 

1° Définition de votre profil & évaluation 
 

A) Avant de commencer votre programme, 1 questionnaire vous sera remis, les réponses que 
vous apporterez nous aideront à définir une partie de votre profil personnel. 

 
B) Au début de votre programme, une évaluation individuelle sera effectuée sur le court pour 
nous permettre de compléter la définition de votre profil. 
 
 

2° Définition de vos objectifs 
 

Les parties A et B nous permettrons de vous proposer votre programme 100 % personnalisé. 
 
 

3° Votre évolution 
 

Elle s’effectuera pendant les séances de votre programme. Ces séances sont constituées de 
très nombreux exercices spécifiques, de situations de jeu globales et de matchs qui vous 
permettront d’atteindre vos objectifs. 

 
 
 
 

4° Votre évaluation – évolution 
 

A la fin de votre programme ou d’un cycle de programmation vous bénéficierez : 
 
A. D’une evaluation de votre jeu par rapport aux objectifs fixés. 

 
B. D’une analyse video personnalisée afin que vous puissiez observer et analyser “de vos 

propres yeux” l’évolution de votre jeu. 
 

C. D’un rapport écrit sur l’évolution de votre jeu et le travail restant à accomplir. 
 
 

5° Notre service e-mail 
 

A la fin de votre programme vous pourrez utiliser notre service e-mail pour poser vos 
questions et faire vos commentaires sur l’evolution de votre jeu. En retour vos obtiendrez les 
reponses et analyses souhaitées. 
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6° Notre service vidéo 
 

Suite à votre programme vous pourrez obtenir votre vidéo personnalisée. 
Celle –ci comprendra les commentaires et analyses concernant votre jeu et pourra vous être 
utile pour suivre votre évolution tennistique. 
 

 7° 4 joueurs maximum par professeur / par groupe 
 
Cet aspect de nos programmes (collectifs) représente une garantie supplémentaire concernant 
notre volonté de porter une attention individuelle à chaque joueur pendant nos programmes. 
 
1 groupe de 2, 3 ou 4 joueurs sera toujours considéré comme : 2 X 1 joueur, 3 X 1 joueur ou 4 
X 1 joueur. 
 
Cela signifie qu’au cours d’une séance collective les exercices peuvent être communs mais 
que les consignes, correctifs et analyses seront toujours individualisés en fonction de votre 
profil et de vos objectifs. 
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AVANTAGES....... GSM TENNIS CONCEPT 
 

 
 

GAME 
 

1 / 0 - Le GSM Tennis Concept traite tous les aspects liés à la pratique du tennis. 
 
2 / 0 - Le GSM Tennis Concept est issu de vos attentes. 
  
3 / 0 - Le GSM Tennis Concept est valable pour tous les joueurs, quel que soit leur profil 
personnel. 
  
4 / 0 - Le GSM Tennis Concept permet d’enseigner véritablement le tennis de manière 
individualisée. 
  
5 / 0 - Le GSM Tennis Concept garantit un enseignement de qualité égale, du débutant au 
professionnel. 
 
6 / 0 - Le GSM Tennis Concept permet de réaliser vos objectifs. 
 

 
SET 

 
1 / 0 - Les 3 points qui composent le GSM Tennis Concept sont d’égale importance. 
 
2 / 0 - L’enseignement de ces 3 points est dispensé de manière équilibrée, progressive et 
adaptée à votre profil. 
 
3 / 0 - Le GSM Tennis Concept a été créé dans le but d’être VOTRE philosophie 
d’enseignement. 
 
4 / 0 - Le GSM Tennis Concept favorise un enseignement participatif. 
 
5 / 0 - Le GSM Tennis Concept valorise le joueur. 
 
6 / 0 - Le GSM Tennis Concept permet de progresser sur le long terme en prenant le 
maximum de plaisir. 
 

 
MATCH 

 


