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IL ÉTAIT UNE FOIS 

 
Brève histoire du tennis 

 
 
 

Encore une fois, ce sont les Anglais qui ont inventé à la fin du XIXe siècle ce nouveau sport. 
Mais cocorico, cette invention est en fait une adaptation d’un jeu bien plus ancien pratiqué dans le 
Royaume de France depuis le XIIIe siècle. Enfant du jeu de paume, le tennis serait aujourd’hui le 
quatrième sport le plus pratiqué dans le monde. Retour sur l’histoire de la petite balle jaune. 
 

Le Jeu de Paume, ancêtre du tennis 
Apparu dans la France médiévale au XIIIe siècle, le Jeu de Paume 

opposait deux joueurs qui se renvoyaient par dessus un filet, une balle en 
cuir rembourrée de son (l’esteuf), à l’aide de la paume de la main. 
Progressivement, on utilisa des gants, puis ceux-ci furent renforcés par des 
sortes de cordage, avant de laisser place à des battoirs en bois. Pratiqué en 
plein en air (Longue Paume) ou dans une salle appelée Tripot (Courte 
Paume), le Jeu de Paume se développa et devint même le « jeu des Rois » 
sous Henri IV. Avec les échanges commerciaux, le jeu s’exporta vers 
l’Angleterre sous le nom de « Court tennis » ; le mot tennis venant de 
« tenèts », terme utilisé lors de la mise en jeu dans le Jeu de Paume. Le XVIe 
siècle vit l’apparition de la première raquette dotée d’un long manche et d’un 
cordage en boyau de mouton.   

 
L'invention du major Wingfield (1874) 
Mais la véritable histoire du tennis commence en 1874. Le major 

Walter Clopton Wingfield, retraité de l’armée des Indes, fait en effet 
breveter à la chambre des métiers de Londres, le « Court Paume » appelé 
d’abord « Sphairistiké » (mot grec signifiant art de la balle), puis en 1877, le 
« Lawn-Tennis » (tennis sur gazon). Profitant de l’invention du caoutchouc 
qui permet de réaliser des balles pouvant rebondir sur l’herbe, il propose   
une boîte comportant quatre raquettes de paume légères, un filet avec des piquets et des bandes pour 
tracer le terrain. Immédiatement, l’activité connaît un succès fulgurant. 
 

L’expansion du Lawn-tennis  
À partir de 1890-1900, le Lawn-tennis se diffuse dans le monde entier, grâce à la présence de 

l’Angleterre sur tous les continents. Le terme « Lawn-tennis » est peu à peu abandonné, au profit de 
« tennis », en raison de la diversité des surfaces de jeu (terre battue...). 

 

En France, la pénétration de l’activité est 
plus compliquée avec notamment une 
campagne de presse qui accuse 
l’U.S.F.S.A. (Union des Sociétés 
Françaises de Sports Athlétiques) 
d’importer des sports anglais.  
Très rapidement, de grandes 
compétitions voient le jour : Wimbledon 
(1877), US Open (1881), Open 
d’Australie (1905) et la Coupe Davis  

(créée en 1900 par Dwight Davis) qui se popularise pour devenir la plus grande compétition au monde 
par équipe. De 1896 à 1924, le Lawn-tennis est présent aux Jeux Olympiques (1896-1924). La 
Fédération Internationale de Lawn-tennis est créée à Paris en 1912. 



Sportivore n°2 Tennis – Vincent LAMOTTE – Juin 2017 

L’ère Open (1968) 
Si au cours du XXe siècle, les champions et championnes se succèdent dans des tournois 

prestigieux, il faut rappeler que depuis l’origine, seuls les amateurs pouvaient participer aux divers 
tournois de tennis. Du coup, l’activité voyait régulièrement ses meilleurs représentants fuir vers des 
tournois professionnels beaucoup plus lucratifs. Finalement, c’est le « All England Club » (organisateur 
de Wimbledon) qui décida en 1968, d’ouvrir son tournoi aux professionnels, malgré l’opposition de la 
Fédération Internationale. En 1972, l’Association Professionnelle du Tennis (ATP) est créée. Un an 
plus tard, l’A.T.P. instaure le premier classement mondial. La même année, le circuit féminin voit à son 
tour la création d’une association professionnelle des joueuses (W.T.A). Le premier classement mondial 
féminin est publié en 1975. 

Le tennis entre alors dans une phase d’expansion avec une politique de démocratisation (un 
million de licenciés en 1980 en France) et de médiatisation très importante. 

 
 

 
 


