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  Elle empoigne une housse de 
raquettes, deux boîtes de balles, 
arpente les couloirs en faisant coui-
ner ses tennis fuchsia, puis brandit un 
badge magnétique. « Ici, c’est très sécu-
risé. Au-dessus, ils font des expériences 
avec des rats – physiologie de l’exercice 
physique. » Elle pénètre dans un sas, 
pousse l’interrupteur. Tchak. Éclairs 
de néons. Un terrain de sport apparaît 
devant la vitre de contrôle. Sol et parois 
peints en noir, entrelacs de lignes de 
hand, badminton, volley et tennis. 
Caroline Martin met en marche un 
puissant ordinateur. Douze caméras, 
disposées sur le terrain, font scintiller 
leur œil rouge, braquées sur le fond de 
court. La position du serveur. Cette 
salle multisports est un laboratoire 
unique en France. Une boîte noire aux 
allures de Sporting Club du futur, acco-
lée à l’École normale supérieure, sur le 
campus de Ker Lann, à une dizaine 
de kilomètres au sud de Rennes. Cet 
après-midi, Caroline vient tester 
quelques cobayes. Son sujet d’étude 
est inédit : le service. Ce geste d’enga-
gement si particulier, si technique, 
devenu la clé de la réussite du tennis 
moderne. Un sport où, aujourd’hui 
plus que jamais, prime la puissance. 
« Analyse des déterminants biomé-
caniques de la performance sportive : 
entre augmentation de la vitesse de 

balle et réduction des facteurs de 
risques de blessures articulaires lors 
du service au tennis » : son sujet de 
thèse est un manifeste pour le service 
parfait ; ou comment gagner des kilo-
mètres/heure en exécutant une choré-
graphie millimétrée. 

  tRaQueR le CouP fatal

Au laboratoire M2S (« Mouvement, 
Sport, Santé »), la jeune femme au 
corps longiligne côtoie d’étonnants 
collègues. Les uns étudient la coulée 
parfaite en natation, d’autres l’utilisa-
tion optimale du rebond de la planche 
au plongeon, les réflexes du gardien de 
but sur penalty, ou encore la feinte de 
corps ultime au rugby. On traque ici le 
geste juste, on calcule et on analyse le 
coup fatal. C’est le sport scientifisé. 
Avant de se mettre à observer les 
tennismen, Caroline était elle-même 
une graine de championne. Numéro 
6 junior française. Performante en 
fond de court, mais un service « pas 
au niveau ». Elle écume les « tournois 
10 000 dollars », ferraille avec Pauline 
Parmentier ou Aravane Rezaï. Jusqu’à 
ce que, à 20 ans, une tendinopathie 
la freine. Diagnostic du médecin : 
« Vous avez l’épaule d’une femme de 
40 ans. » Dans sa tête, les questions 
se bousculent, sur sa technique, sa 

Caroline Martin est biomécanicienne du tennis.  
À 27 ans, cette ancienne championne junior pourrait  

bien révolutionner l’art du service. Rencontre  
avec une pionnière du sport scientifisé.

préparation physique, et les moyens 
d’améliorer sa gestuelle pour moins 
souffrir. Inscrite en Staps, puis reçue 
à l’ENS, elle pousse la porte de ce sin-
gulier labo rennais – 100 % masculin. 
Rien n’est encore fait sur le tennis. 
Caroline fonce. Elle commence par le 
service-volée, en installant un dispo-
sitif de fortune dans un bâtiment pré-
fabriqué. Une période de débrouille 
jusqu’en septembre 2012 et l’inaugu-
ration de cette nouvelle « salle de cap-
ture », équipée avec plus de 300 000 
euros de high-tech. 

  un CoBaye en BRassIèRe

Éric, spécialiste du ski à roulettes, 
prépare les électrodes. Caroline lance 
le logiciel Vicon, qui génère sur son 
écran le rendu des caméras. De sa 
cahute vitrée, en face de la ligne de 
fond, elle aboie ses instructions : « On 
capture à 120 hertz. Ok, je lance la calib’. 
Test de la plate-forme : j’ai 700 new-
tons. » Son cobaye en short toque à la 
porte : Justine, classée 2/6, 164 cm, 60 
kg, 23 ans, raquette Wilson Pro Open 
de 299 g. « On va te mettre des mar-
queurs sur la peau et des électrodes sur 
les muscles. » Justine tombe le polo et 
Éric, le geste sûr, applique les 56 cap-
teurs sur le corps de la jeune fille. « Je 
vais te prendre en photo, ça fait sapin de 
Noël », chambre un peu Caroline, qui 
pourra ajouter sa copine de club à son 
album souvenir, qui compte de sacrées 
pointures comme le géant croate Ivan 
Ljubicic ou la Française Émilie Loit. 
« C’est le même principe que la “motion 
capture” au cinéma », explique un 
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assistant chargé de ramasser les 
balles. Un clic sur le PC vrombissant 
et Justine apparaît à l’écran en « fil de 
fer ». Un autre clic et voici que varie, 
en sinusoïde, son activité musculaire 
alors qu’elle sautille, prête à engager. 
« Top ! », gueule Caroline. Le sujet 
lance sa balle, mouvement de flexion, 
rotation du buste et pan ! Cinq services 
plus tard, les données sont prêtes. Il 
faudra un après-midi à Caroline pour 
« reconstruire Justine », selon ses mots ; 
c’est-à-dire obtenir une sorte de fiche 
d’identité de son service, avec calcul 
des sollicitations musculaires et des 
erreurs de positionnement. Caroline 
Martin n’est pas du genre à faire la 
maligne mais, dans ce hangar breton, 
c’est bien à une première mondiale 
que nous avons assisté : « Il n’y avait eu 
que trois études menées sur la corrélation 
entre vitesse de balle et activation muscu-
laire, indique-t-elle, mais encore jamais 
sur les filles. »

  des heuRes suR youtuBe

Depuis deux ans, Caroline a ainsi 
reconstruit près d’une quarantaine 
de services, des pousse-baballes aux 
cadors de l’ATP. Ce travail, récom-
pensé en octobre 2012 par une bourse 
internationale, est mené de front avec 
les cours de tennis qu’elle dispense  
aux poussins du Tennis Club de la 
Châtaigneraie et la poursuite de ses 
activités de compétitrice (classée –15). 
Attablée devant une salade de pou-
let –, elle joue demain en championnat 
de France universitaire –, Caroline 
raconte comment ses finalités scien-
tifiques sont parfois mal comprises : 
« C’est déjà compliqué de trouver un 
moment dans l’emploi du temps des pros. 
Après, ce qui les intéresse, c’est juste de 
voir la vitesse de leur balle. Comme des 
gamins… » Difficile aussi de conseiller 
un monstre tel que Ivan Ljubicic, testé 
par Caroline lors de l’Open de Moselle, 
à Metz. À 31 ans, et quand on sert à 

240 km/h, les gestes sont immuables. 
L’approche biomécanique s’avère sur-
tout utile aux joueurs dont la technique 
est encore en rodage, entre 15 et 20 
ans. Prévenir les blessures et l’usure 
du corps humain constitue l’autre axe 
de la quête du geste parfait. Dos trop 
courbé, hyper-angulation de l’épaule, 
hanches mal alignées… Le service, 
avec son enchaînement complexe de 
rotations, peut se révéler machine de 
torture. Surtout pour les joueurs du 
dimanche, qui compensent leur tech-
nique fruste par des efforts parasites. 
Rien à voir avec son idole, celui dont, 
tous les voyants du service seraient 
dans le vert sur ses graphiques. 
L’homme qui, décrypté, incarnerait la 
perfection mathématique. Federer, ou 
le nombre d’or de l’ace. « Roger ? Tout le 
monde veut le tester, mais c’est juste impos-
sible et tellement verrouillé. Ce serait à 
nous de le payer, et vu les cachets qu’il 
prend pour participer aux tournois… » 
La chercheuse enamourée se reprend : 
« En termes de timing, c’est la référence, il 
est juste parfait. » 

  feelIng Vs sCIenCes

Une « serviçologue » dans l’aréopage 
qui gravite autour des joueurs du 
Top 10, l’idée n’est pas si folle. « Un type 
comme Djokovic est déjà entouré par une 
dizaine de personnes : du kiné au coach, 
en passant par le gars qui lui réserve les 
terrains d’entraînement. Alors, pour-
quoi pas une onzième pour la bioméca-
nique ? » Pourtant, en dépit des évolu-
tions technologiques de la préparation 
des sportifs (chambres pressurisées, 

nanochirurgie, etc.), le coaching 
demeure une approche empirique. 
« La majorité des entraîneurs travaille 
encore à la sensation et sont assez hermé-
tiques aux apports extérieurs », constate 
Caroline, qui s’imaginerait volontiers 
en « prestataire de services » intervenant 
de façon ponctuelle auprès des joueurs 
en recherche d’optimisation. D’autant 
que le petit milieu des biomécaniciens 
opère une course à l’armement high-
tech. Le but : étudier les joueurs sans 
poser de marqueurs sur leur corps. 
Soit, grâce à des caméras spéciales, 
analyser leurs gestes directement lors 
des matchs. Cobayes malgré eux. Le 
tennis biomécanisé se réduirait-il alors 
à une guerre entre clones ? « Non, les 
caractéristiques anthropomorphiques et 
les sensations diffèrent. Mais on peut agir 
sur des points clés fondamentaux, dans 
chaque coup, pour les rendre plus effi-
cients. » Un monitoring aussi technique 
que psychologique. « L’ennemi du cham-
pion, c’est le hasard, convient Caroline. 
On les aide à diminuer l’imprévu mais, 
au dernier set, à 5-5, 40 A, sous la pres-
sion, la main pourra toujours trembler au 
moment de taper une deuxième balle. » 
Alors, pressé par un public hostile, 
impressionné par sa bête noire, gêné 
par son short ou déstabilisé par sa 
girlfriend, le serveur ne pourra comp-
ter sur l’application rationnelle d’un 
modèle mathématique. Aucun cham-
pion n’est à l’abri d’une faiblesse. Pas 
même Roger.   
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l’université Rennes 2 et à l’ENS septembre 2010 : Teste le service d’Ivan 

Ljubicic à l’Open de Moselle…

roger ? en termes de  
timing, c’est la référence,  

il est juste parfait.

suite p.57


