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WILSON GLIDE





1980

Le tennis, un milieu conservateur …

2011

mais un jeux de plus en plus rapide …

Plus de 2/3 des déplacements sont des courses latérales en fond de court
+

1 coup sur 2 se fait sous pression temporelle

Weber et al. 2007

Spécificité des déplacements latéraux : le joueur doit décélerer, 
changer de direction, et accélérer pour retourner le plus rapidement 

possible au centre du court.

Ferrauti et al. 2013

Now the athletes are trying to 

catch up the speed of 

the game, the actual pace of 

the ball coming of the racket.“ John 

McEnroe



Adaptation des joueurs …

“Je pense être plus rapide en

glissant que de faire des

petits pas”. G.MONFILS

"I learned how to do it maybe two years ago,"

"It really helps when you know how, it saves you time and gives you a little 
more stability.“ Victoria Azarenka (2012)



BESOINS DES JOUEURS

• RÉACTIF DANS LA PHASE DE PROPULSION

• RÉACTIF EN PHASE DE DÉCÉLÉRATION ET PLUS RAPIDE POUR FRAPPER LE PROCHAIN COUP

• CONTRÔLER MA GLISSE POUR ÊTRE PLUS RAPIDE LATÉRALEMENT ET COUVRIR PLUS DE TERRAIN

• STABLE DANS TOUTES LES CONDITIONS 



PROMESSE DE 

LA CHAUSSURE

ALLEZ PLUS VITE SUR LA 

PROCHAINE BALLE

PERFORMANCE

EFFET SUR LE CORPS

+



Sliding allows faster repositioning during tennis specific movements on hard court. ISEA Congress 2014

Does sliding improve recovery during
a lateral run with change of direction ? 

Asics Gel Resolution 5

Wilson Glide

3 x 10 long crossed
balls to play

Consigne :
« Retour le plus 

rapide possible au 
centre du terrain 

entre chaque coup »

Caméra (120 Hz)

Coup droit 
(N = 12)

Revers 
(N = 10)

PERFORMANCE:                                                            METHODES



Sliding allows faster repositioning during tennis specific movements on hard court. ISEA Congress 2014

PERFORMANCE:                                                                            METHODES

Image de référence = 
contact balle - raquette

 t0 et Dx0

2ème image de référence = 
Changement direction CG

 trep et Dxmax

Dxmax

Evolution de Dx en 
fonction du temps

Dx

Evolution de Dx en 
fonction du temps

Dx



Sliding allows faster repositioning during tennis specific movements on hard court. ISEA Congress 2014

PERFORMANCE:                                                      RESULTATS : COUP DROIT

Dxmax diminue de 0.55 m 
avec Glide

trep diminue de 42%
avec Glide

Dxmax



Sliding allows faster repositioning during tennis specific movements on hard court. ISEA Congress 2014

PERFORMANCE:                                                             RESULTATS : REVERS

trep diminue de 21%
avec Glide

Dxmax



Sliding allows faster repositioning during tennis specific movements on hard court. ISEA Congress 2014

PERFORMANCE:                                                        RESULTATS : EN VIDEO …



Sliding allows faster repositioning during tennis specific movements on hard court. ISEA Congress 2014

PERFORMANCE:                                                                         CONCLUSION

Does sliding improve recovery during a lateral run with change of direction ? 

AND

1.10 m de moins à 
couvrir !

YES

42 % de gain de temps!

Critique sur court en dur où la pression temporelle est haute
Pieper et al. 2007



PROMESSE DE 

LA CHAUSSURE

ALLEZ PLUS VITE SUR LA 

PROCHAINE BALLE

PERFORMANCE

EFFET SUR LE CORPS

+

Performance = OK



CONTRAINTES SUR LE CORPS

Wilson Glide

Traditional shoe

Effet de la glisse sur terrain dur 

sur l’activité musculaire 

du tronc et du membre 

inférieur? 

Effet de la glisse sur terrain dur 

sur les contraintes 

articulaires? 



CONTRAINTES ARTICULAIRES                                               METHODES

Trunk and lower limbs muscular activity during tennis-specific movements: effect of sliding on hard and clay court. FBS congress 2015.

vs.vs.

Comparer la technique de 

glisse sur terrain dur à …

Wilson Glide

…glisse sur terre 

battue.

Traditional shoe

…technique classique 

sur terrain dur.

Traditional shoe

Effet de la glisse sur terrain dur 

sur les contraintes 

articulaires? 



CONTRAINTES ARTICULAIRES                                               METHODES



CONTRAINTES ARTICULAIRES                                               RESULTATS
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CONTRAINTES ARTICULAIRES                                             CONCLUSION

Effet de la glisse sur terrain dur sur les contraintes articulaires? 

Hanche = -30%

Genou = -35%

Cheville = -25%

Wilson Glide Traditional shoe

Effet de la glisse sur terrain dur 

sur l’activité musculaire 

du tronc et du membre 

inférieur? 



CONTRAINTES MUSCULAIRES                                                   METHODES

Trunk and lower limbs muscular activity during tennis-specific movements: effect of sliding on hard and clay court. FBS congress 2015.

vs.vs.

Comparer la technique de 

glisse sur terrain dur à …

…glisse sur terre 

battue.

…technique classique 

sur terrain dur.

Wilson Glide

Traditional shoe Traditional shoe

Effet de la glisse sur terrain dur 

sur l’activité musculaire 

du tronc et du membre 

inférieur? 



Trunk and lower limbs muscular activity during tennis-specific movements: effect of sliding on hard and clay court. FBS congress 2015.

10 balles longue en 

coup droit

Consigne :
« Retour le plus rapide possible au 

centre du terrain entre chaque coup »

Lance balle

10 courses latérale avec changement de direction

8 joueurs hommeSujets

CONTRAINTES MUSCULAIRES                            METHODES

Specificity of the lateral run : the player has to decelerate, change of direction, 

and accelerate to recover quickly to the centre of the court

Ferrauti et al. 2013



Trunk and lower limbs muscular activity during tennis-specific movements: effect of sliding on hard and clay court. FBS congress 2015.

CONTRAINTES MUSCULAIRES                            METHODES

Internal oblique

Adductor

magnus

Vastus

lateralis

Semi

tendinosus
8 muscles

Côté raquette Côté opposé

Surface EMG (1000Hz)



Trunk and lower limbs muscular activity during tennis-specific movements: effect of sliding on hard and clay court. FBS congress 2015.

vs.

Comparer la technique de 

glisse sur terrain dur à …

…technique classique 

sur terrain dur.

CONTRAINTES MUSCULAIRES                            RESULTATS

+47%

+27%

+35%+25%

+85%

ns

ns
ns

Activité musculaire supérieure en glissant sur court dur par rapport à une 

technique classique sur court dur probablement nécessaire pour contrôler la 

posture spécifique induite par la glisse sur terrain dur.



CONTRAINTES MUSCULAIRES                            RESULTATS

Trunk and lower limbs muscular activity during tennis-specific movements: effect of sliding on hard and clay court. FBS congress 2015.

vs.

Comparer la technique de 

glisse sur terrain dur à …

…glisse sur terre 

battue.

ns

L’activité musculaire pour controller la glisse sur terre-battue et sur terrain dur est identique.

Les joueurs habitué à glisser sur terre-battue devraient avoir une preparation musculaire suffisante pour glisser

sur terrain dur.



CONTRAINTES MUSCULAIRES                            CONCLUSION

Trunk and lower limbs muscular activity during tennis-specific movements: effect of sliding on hard and clay court. FBS congress 2015.

>=

Comparer la technique de 

glisse sur terrain dur à …

…glisse sur terre 

battue.

…technique classique 

sur terrain dur.

Effet de la glisse sur terrain dur sur l’activité musculaire du tronc et du membre inférieur? 



PROMESSE DE 

LA CHAUSSURE

ALLEZ PLUS VITE SUR LA 

PROCHAINE BALLE

PERFORMANCE EFFET SUR LE CORPS

Faire évoluer les pratiques sportives à l’aide d’un partenariat industrie / recherche publique : 

Application au tennis

As-t-on fait évoluer la pratique du tennis





Merci !


