
De la cour au court
Fiche méthodologique pour les Comités

Le programme De la cour au court a pour dessein de faire découvrir le tennis aux

enfants dès la maternelle par le biais des professeurs des écoles. Ces enfants seront

donc de potentiels futurs licenciés de vos clubs.

Lors de cette formation, deux acteurs sont indispensables : le référent Canopé

qui présentera la plateforme de ressources pédagogiques et l'enseignant

DE/DES qui présentera le protocole d'organisation des séances.

Comment activer le réseau local du Ministère
de l'Education Nationale ?

Le Comité contacte le Conseiller Pédagogique Départemental

(CPD) de son territoire, le référent Canopé et le Conseiller en

Développement (CED) de la Ligue pour leur indiquer la

volonté de mettre en place une 1/2 journée de formation.

Si le CPD souhaite s'engager dans ce projet, le Comité définit

un enseignant de tennis (DE/DES) qui interviendra lors de

cette formation.

Si besoin, le Comité et l'enseignant peuvent solliciter le CED

afin d'échanger sur la mise en place de cette formation.

Comment organiser une session de formation à l'intention
des professeurs des écoles volontaires ?

Le Comité, avec l'enseignant, propose une date et un lieu au CPD et au référent

Canopé.

Indiquer au CPD qu'il est en charge d'envoyer l'invitation à toutes les écoles

maternelles de son territoire afin que les professeurs puissent s'inscrire. Le CPD

rend compte des inscrits au Comité.

La 1/2 journée dure en moyenne 3h : 

2h de terrain (séances pédagogiques)

1h de présentation de la plateforme CANOPE + temps d'échange.

1/2 journée de
formation = 
2h de terrain +
1h de temps

d'échange sur les
bonnes pratiques



Exemple de mail pour le 1er contact 

L’utilisation de l’univers tennistique dans les enseignements généraux en salle de classe ;
La mise en place d’un cycle de motricité constitué de 6 à 10 séances de jeux de raquettes dans la
cour ;
La pratique libre pendant la récréation.

Destinataires : Conseiller Pédagogique Départemental (du Comité)
En copie : Référent Canopé (du Comité), Conseillère en Développement et Elue en charge du tennis
scolaire de la Ligue
             

Bonjour à toutes et à tous,

Dans le cadre d’un partenariat entre la Fédération Française de Tennis et le Ministère de l’Education
Nationale, un programme national intitulé « De la cour au court » est en plein développement. 
Nous avons souhaité vous contacter car vous êtes un relais essentiel à son déploiement.

Ce dispositif a pour ambition de faire découvrir le tennis aux élèves de l’école maternelle par le biais
des Professeurs des écoles, et ce, de trois manières complémentaires :

 
Nous vous informons également qu’un webdocumentaire du programme a été finalisé par Réseau
Canopé. Il est accessible sur leur site internet ou en cliquant sur le lien suivant : https://www.reseau-
canope.fr/notice/de-la-cour-au-court.html#Prehome 

Nous vous invitons à nous indiquer votre positionnement sur le souhait de mettre en place ce
programme au sein de votre territoire avant le.......................

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, nous restons bien entendu à votre
entière disposition.

Comptant sur votre soutien et engagement en faveur du développement du sport en cycle 1, nous vous
saluons bien cordialement.

M./Mme............Président(e) du Comité de tennis ......
M./Mme............ Elu(e) en charge du tennis scolaire du Comité de Tennis ..........

Les bonnes pratiques

Il est important d'informer l'ensemble des acteurs de l'Education Nationale Locale.

Lors de la mise en place de la formation, n'hésitez pas à inviter le référent USEP et

UGSEL à la formation. Ils pourront par la suite vous soutenir dans l'ensemble des

actions tennis scolaire du 1er degré (maternelle et primaire).

Si vous le souhaitez, le CED et l'Elu(e) en charge du tennis scolaire sont disponibles

pour l'accompagnement de la mise en place de votre formation.

https://www.reseau-canope.fr/notice/de-la-cour-au-court.html#Prehome


Conseiller Pédagogique Départemental EPS : cpdeps.71@ac-dijon.fr

Référent Canopé : contact.atelier71@reseau-canope.fr

Représentant USEP : usep71@laliguebfc.org

Représentant UGSEL (région) : didier.dias@free.fr

Comité 71
Conseiller Pédagogique Départemental EPS : ce.cpd-eps.dsden90@ac-besancon.fr

Référent Canopé : contact.atelier90@reseau-canope.fr

Représentant USEP : usep90@laliguebfc.org

Représentant UGSEL (région) : didier.dias@free.fr

Comité 90

Les coordonnées

Conseiller Pédagogique Départemental EPS : cpdepsia21@ac-dijon.fr 

Référent Canopé : contact.atelier21@reseau-canope.fr

Représentant USEP : delegue@usep21.org

Représentant UGSEL (région) : didier.dias@free.fr

Comité 21
Conseillère Pédagogique Départementale EPS : aline.motte@ac-besancon.fr

Référent Canopé : contact.atelier25@reseau-canope.fr

Représentant USEP : usep25@orange.fr

Représentant UGSEL (région) : didier.dias@free.fr

Comité 25

Conseiller Pédagogique Départemental EPS : ce.cpd-eps.dsden39@ac-besancon.fr

Référent Canopé : contact.atelier39@reseau-canope.fr

Représentant USEP : usep39@laliguebfc.org

Représentant UGSEL (région) : didier.dias@free.fr

Comité 39
Conseillère Pédagogique Départementale EPS : michèle.lahaix@ac-dijon.fr

Référent Canopé : contact.atelier58@reseau-canope.fr

Représentant USEP : delegue@usep21.org

Représentant UGSEL (région) : didier.dias@free.fr

Comité 58

Conseillère Pédagogique Départementale EPS : pasacaline.mariot@ac-besancon.fr

Référent Canopé : contact.atelier70@reseau-canope.fr

Représentant USEP : usep70@fol70.org

Représentant UGSEL (région) : didier.dias@free.fr

Comité 70
Conseiller Pédagogique Départemental EPS : cpdeps89@ac-dijon.fr

Référent Canopé : contact.atelier89@reseau-canope.fr

Représentant USEP : usepyonne89@gmail.com

Représentant UGSEL (région) : didier.dias@free.fr

Comité 89

Elue en charge du tennis scolaire : 

Laure JOINEAU - joineau.laure@orange.fr

Conseillère en Développement en charge du tennis scolaire : 

Maëlle HIBON - maelle.hibon@fft.fr

Ligue de Tennis BFC
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