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Les compétitions 2014 ont bien démarré,
après les championnats seniors+ qui se
sont terminés en octobre et avant le dé-
marrage des championnats d’hiver, qui
commenceront début décembre, sans ou-
blier ceux des 15/16 ans qui se déroulent
en ce moment .
Nous verrons aussi évoluer le TC Stras-
bourg pour la seconde année en cham-
pionnat de France de division 1A avec
notre équipe d’Alsaciens. En e!et Paul-

Henri Matthieu, Albano Olivetti et Pierre
Hugues Herbert défendront à nouveau les
couleurs locales, sous le capitanat de
Jean-Paul Loth.
Gageons que les 300 enfants de nos
écoles de tennis que nous avons invités
pour la rencontre du 20 novembre contre
Dijon auront  été enchantés par les per-
formances de nos champions.

Jean-Marie Stanisière

Edito du Président
CLIN D’OEIL

à Pierre-Hugues Her-
bert pour son magni-
!que parcours  à
Bercy  «Il a été la
bonne surprise du
tournoi, sourit Guy
Forget. Son tennis of-

fensif a enchanté le public et il devrait refaire
parler de lui à  l’avenir, en particulier en in-
door».

Rendez-vous pris à Bercy pour les membres
du comité du TC Kembs  avec Jean-Marie Sta-
nisière, Président de la Ligue d’Alsace de
Tennis.

BILLETTERIE IS 2014

o"re spéciale noël 
-30% sur tous les billets plein tarif
o!re valable du 3 au 31 décembre 2013

Cliquez ici
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Le Comité de Direction fédéral,  lors de sa séance
du mois de juin dernier, a validé le principe de fa-
ciliter l’accès à l’échelon 40 pour les licenciés non-
classés de 13 ans et plus, dès l’année sportive
2014. 

Cette décision a été prise, a"n que plus de licenciés puis-
sent intégrer la « famille des classés » et ainsi avoir une
vision di!érente de la compétition qui pourra les inciter
à poursuivre et à s’investir. Aujourd’hui plus de 700 000
licenciés sont non-classés, et grâce à cette action, on
peut espérer augmenter le nombre de classés en 4ème-
série et ainsi consolider la base de la pyramide des clas-
sés. 

Nous vous informons donc qu’un licencié pourra doré-

navant accéder à la première marche du classement de
deux façons di!érentes : 

- en participant à une épreuve homologuée (en simple
ou en double) que ce soit dans le cadre des épreuves
par équipes, des TMC ou d’un tournoi. S’il perd son
match, il sera classé à l’échelon 40 lors du calcul du clas-
sement qui suivra (classement intermédiaire ou classe-
ment "nal). 
NB : les WO ne seront pas comptabilisés, la partie doit
être jouée ; 

- en participant à une animation organisée dans son
club (en simple ou en double). A l’issue de l’animation,
en fonction du niveau de jeu, le Président du club
pourra renseigner le formulaire (cliquez ici)  et le trans-
mettre à la Ligue qui classera le licencié à l’échelon 40.

Nadia Koehlhoe!er

Classement 40

TEL. 03 88 27 99 00 - FAX. 03 88 27 99 05  
E-mail : ligue.alsace@!t.fr
http://www.ligue.!t.fr/alsace

Ligue d’Alsace de Tennis
Centre Sportif de Hautepierre - Rue Baden Powell 

B.P. 230 43 - 67033 STRASBOURG CEDEX

http://www.ligue.fft.fr/alsace/01L01000_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=8ef4eb5a2cd0fe13ae0bed3a99f13ffd&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10107
http://www.internationaux-strasbourg.fr/fr/offre-speciale-noel
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TMC de Grandvillars 

Tournoi bien organisé (du 25 au 27 octobre) sur un
site unique de 3 courts en moquette intérieure,
avec restauration sur place et hébergement à
quelques mètres du club.
Tableau de 24 joueurs en 13/14 ans qui sont assurés de
disputer un minimum de 4 matchs en 2 jours et demi.
La délégation alsacienne était composée de 8 joueurs au
Total : 6 jeunes du Pôle (Antoine GARCIA, Thomas FEIST,
Gauthier BREISTROFF, Théo SCHNEIDER, Jean METTLER
et Alexandre SACHNINE) et 2 invités (Cyril ENDT et Mar-
tin BREYSACH).
Ce tournoi de contrôle était intéressant pour observer
l’évolution des jeunes après un mois et demi d’entraîne-
ment. Sur cette compétition , c’est Antoine GARCIA qui se
hisse le plus loin, accédant aux demi-"nales et se bles-
sant au passage en début de deuxième set (légère dé-
chirure au mollet).
A souligner également les beaux parcours de Gauthier
BREISTROFF, de Théo SCHNEIDER (poignet non directeur
plâtré) et de Martin BREYSACH.

Antoine GARCIA (5/6, TCPO) :  
Victoire au 1er tour contre MARCHAL (15/1, LOR.)  6/2-6/2

Victoire au 2ème tour contre MANTEL (15, YVE.) 6/2-6/3
Défaite en # "nale contre FIORITO (5/6, LOR.) 6/3-6/2
Antoine n’a pas disputé le match pour la 3ème place car
il s’est blessé en début de 2ème set  en 1/2 "nale. 

Thomas FEIST (5/6, TC Reichstett) : 
Défaite au 1er tour contre SAMYN (15, PAR.)  6/4-6/2
Victoire en match de classement contre SCHNEIDER
(15/1, ALS.)  6/1-6/3 
Victoire en match de classement contre METTLER (15,
ALS.) 6/0-6/4
Victoire pour la 9ème place contre LIMOUSIN (15, PDL)
7/6-6/3       

Gauthier BREISTROFF (15, FCM) :
Victoire au 1er tour contre MALLET (15/1, LOR.) 6/3-5/7-
7/6
Défaite au 2ème tour contre FIORITO (5/6, LOR.) 6/2-6/1 
Victoire en match de classement contre MANTEL (15,
YVE.) 6/3-2/6-7/6 
Défaite pour la 5ème place contre BOUQUIER (4/6, FCO)
6/3-6/1      

Jean METTLER (15, TC Thann) :
Défaite au 1er tour contre PARAT (15/1, LOR.) 7/5-7/5
Victoire en match de classement contre SCHWALM (15/1,
ALS.) 2/6-6/4-6/3  
Défaite en match de classement contre FEIST (5/6, ALS.)
6/0-6/4
Défaite pour la 11ème place contre MARCHAL (15/1,
LOR.) 6/3-6/3

Théo SCHNEIDER (15/1, TCPO) : 
Victoire au 1er tour contre ARTIGNY (15/2, FCO) 6/3-6/4
Défaite au 2ème tour contre HERMAN (15, LOR.) 6/1-6/0

Défaite en match de classement contre  FEIST ( 5/6, ALS.)
6/1-6/3
Victoire en match de classement contre SCHWALM (15/1,
ALS.) 6/2-6/1 
Victoire pour la 13ème place contre MALLET (15/1, LOR.)
6/4-6/3

Alexandre SACHNINE (15/1, TC Obernai) : 
Défaite au 1er tour contre SAMYN (15, PAR.) 4/6-6/2-6/3
Victoire en match de classement contre ARTIGNY (15/2,
FCO)  6/1-6/3
Défaite en match de classement contre BREYSACH ( 15/2,
ALS.)  7/6-6/2
Victoire pour la 19ème place par WO contre PRIER (15/2,
FCO).

Cyril ENDT (15/1, TC Kochersberg) :
Victoire au 1er tour contre  RUEFF ( 15/3, FCO)  6/2-6/0
Défaite au 2ème tour contre MANTEL (15, YVE.) 6/4-6/4
Défaite en match de classement contre MARCHAL (15/1,
LOR.) 6/2-6/3
Défaite en match de classement contre MALLET ( 15/1,
LOR.)  7/6-6/2  
Victoire pour la 15ème place contre SCHWALM ( 15/1,
ALS.)  6/3-5/7-6/3  

Martin BREYSACH (15/2, TCS) :
Défaite au 1er tour contre PARAT (15/1, LOR.)  6/0-6/1
Victoire en match de classement contre  GOLDER ( 15/3,
FCO) 6/2-6/1
Victoire en match de classement contre SACHNINE
(15/1 , ALS.)  7/6-6/2
Victoire pour la 17ème place contre RUEFF (15/3, FCO)
7/5-6/1 

Christophe Henry
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Christophe Henry accompagné de la délégation alsacienne

Pré-qualifs des Petits As 
Antoine Garcia et Magali GOESEL remportent ce
tournoi et glanent leur quali!cation pour les
quali!cations du tournoi international des Pe-
tits As à Tarbes, qui se jouera en janvier 2014.

Dans ce tournoi, les deux entraîneurs Christophe
HENRY et Grégory ROUSSEAUX ont pu échanger et croi-
ser les regards à propos des performances des jeunes
dans tous les domaines du tennis.

Merci au TC MUNDOLSHEIM et à Anthony WILMANN,
entraîneur du club, pour la bonne organisation de cet
événement majeur du début de saison pour le déve-
loppement de la compétition jeune.

Résultats

Jean METTLER (15, 2001) : perd au 1er tour contre
MARCHAL (15/1, LOR), 6/7-7/5-6/2. 

Gauthier BREISTROFF (15, 2001) : perd au 1er tour
contre Théo SCHNEIDER (15/1, ALS), 6/2-6/1. 

Alexandre SACHNINE (15/2, 2001) : gagne son 1er
tour contre Antoine LAGIER et perd au tour suivant en
$ de "nale contre Thomas FEIST (5/6, ALS) 6/0-6/4.

Antoine GARCIA (5/6, 2000) : vainqueur du tournoi,
bat Martin BREYSACH (15/2, ALS) 6/4-6/2 en $ de "-
nale. 

Bat MARCHAL (15/1, LOR) 6/2-6/3 en # "nale, en"n
bat Théo SCHNEIDER en "nale 6/0-6/1.

Théo SCHNEIDER (15/1, 2001) : Finaliste, réalise un
bon tournoi en con"rmant ses progrès quotidien à
l’entraînement depuis septembre. Bat Gauthier BREIS-
TROFF (ALS, 15) en $ de "nale, 6/2-6/1. 
Bat Thomas FEIST (5/6, ALS) en # "nale 6/4-6/4. Perd
contre Antoine GARCIA (ALS, 5/6) en "nale 6/0-6/1. 

Thomas FEIST (5/6, 2000) : Bat Alexandre SACHNINE
(ALS, 15/2) en $ de "nale 6/0-6/4. 
Perd contre Théo SCHNEIDER (ALS, 15/1), en # "nale
6/4-6/4. 

Grégory Rousseaux
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5ème édition pour l’open BP

Après 4 ans de succès, l'Ill TC Strasbourg
poursuit l'aventure de l’open BP avec le
même partenaire pour 3 ans supplémen-
taires, la banque s'étant réengagée dans
le 2ème plus important tournoi indoor
d'Alsace, après le Future de Mulhouse au

mois de septembre. 
La dotation globale est encore relevée, et ce
sont 5000 % de prix qui seront distribués, dont
1000 % au vainqueur du simple messieurs.

Nous aurons donc à nouveau l'occasion de voir
évoluer pendant les vacances de Noël (du ven-
dredi 20 décembre au dimanche 5 janvier) les
meilleurs joueurs alsaciens, mais aussi de nom-
breux prétendants, venant de France et de
l'étranger.
En 2012, le tableau masculin de la 4e édition
comptait pas moins de quatre joueurs numéro-
tés et cinq – 30.
Et pour la 1ère fois, la "nale était 100%... alsa-
cienne, avec un match d'une grande intensité
entre Marc Steger (TC Illberg, -30) et Davy Sum
(Ill TC, -30), remportée à l'arraché par le joueur
haut-rhinois.

Chez les "lles, une forte délégation de joueuses
suisses n'a pas pu empêcher l'Allemande Ripoll
de tenir son rang de tête de série n°1 et de l'em-
porter.

Les inscriptions pour la 5ème édition se font via
AEI, ou par courrier à l'adresse du club 15 rue de
la Fourmi 67000 Strasbourg. 
Les 15 à 0 ont jusqu'au 8 décembre pour s'inscrire,
les négatifs et numérotés jusqu'au 22 décembre.
Les matchs auront lieu à partir de 16h en semaine,
toute la journée les week-ends, avec une relâche
les 24, 25 décembre et 1er janvier. Le restaurant
sera ouvert sur toute la période.
Pour tout renseignement, contactez Frédéric
Grandgeorge au 06.83.30.65.46 ou à
infos.illtc@yahoo.fr

Frédéric Grandgeorge
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Tournoi de Grenoble

Le tournoi national de Grenoble des 15-16
Ans s’est déroulé du 25 au 30 octobre 2013.
La délégation alsacienne a réuni Perrine Seyler
(3/6, TC Lingolsheim), Mathilde Dirringer (3/6, Ill
TC), Yanis Muesser (4/6, FC Mulhouse), Hugo Eh-
rhart (3/6, TCP Ostwald) et Valentin Lang (3/6, FC
Mulhouse).
Le tournoi est parfaitement adapté au niveau de
notre délégation, tous les joueurs ayant rencon-
tré des adversaires sensiblement du même ni-

veau.
Les conditions d’entraînement et d’hébergement
étaient idéales car une fois sur place, nous pou-
vions nous déplacer à pied.
Cerise sur le gâteau, Valentin Lang et Mathilde
Dirringer réalisent chacun une performance à 2/6,
ce qui constitue un beau début de saison.
A souligner un comportement exemplaire de tout
le groupe, dont le sérieux devrait être synonyme
de nombreuses victoires à l’avenir.
Malheureusement, Lucie Bidamant, seulement
4/6 lors de la sélection, n’a pas pu béné"cier de
son nouveau classement, 2/6, qui fait d’elle notre
cadette numéro 3, juste derrière Nina Boch et
Sandra Bozinovic.

DIRRINGER Mathilde 
victoire face à Blandine DUVAL (3/6) 1/6 6/3 6/4
victoire face à Marie CEREZO (2/6) 6/7 7/5 6/3
défaite face à Marie DORE (2/6) 6/1 6/2  

EHRHART Hugo
défaite face à Samuel BROSSET (4/6) 7/6  6/4

MUESSER Yanis
défaite face à Cyril BOURGEOIS (5/6) 7/6 6/1

SEYLER Perrine 
victoire face à Chloé WIDENLOCHER Chloe (3/6)
7/5 6/3
défaite face à Amandine BEHRA (2/6) 7/6 7/6

LANG Valentin
victoire face à Alexandre FOURNIER (5/6) 6/4 4/6 6/1
victoire face à Arnaud CAPEL (3/6) 7/5 6/4
victoire face à Dorian BAHLOUL (2/6) 6/0 6/2
défaite face à Michael AVAKIAN (2/6) 6/3 5/7 6/0 

Rémy Gasser

de gauche à droite : Rémy Gasser, Perrine Seyler, Hugo Ehrhart, Yanis
Muesser et Valentin Lang

de gauche à droite : Mathilde Dirringer et Perrine Seyler
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Challenge Nicole Lorentz

Lou-Anne GUERBERT (Lorraine) remporte
cette
4ème édition.

Le "Challenge Nicole LORENTZ", tournoi multi-
chances dédié aux jeunes "lles de 12 ans, s'est
déroulé les 8, 9 et 10 novembre 2013 au TC Bis-
chwiller.
Le Dauphiné-Savoie, le Luxembourg, la
Franche-
Comté, la Moselle, les Vosges et l'Alsace y étaient
représentés.

La délégation alsacienne : Jade SCHEUER (15; TC 

Molsheim-Mutzig), Anna LEDERGERBER (15/1;
TC   Strasbourg), Eva GARNIER (15/4; TC Feger-
sheim) et
Paloma MOREIRA (30/1; TC Molsheim-Mutzig).

Dès le début de cette compétition, nous
avons assisté à quelques surprises :

- de la part de la championne du Luxembourg
Lucie
RABIOT (nettement sous-classée), qui bat en 3
sets la tête de série N°2 Anna LEDERGERBER
(Als)
- et surtout la belle victoire de l'Alsacienne Pa-

loma MOREIRA (30/1) du TCMM, face à sa com-
patriote du même club Jade SCHEUER (15), qui
traverse une période de fatigue non négligea-
ble.
Le tournoi a néanmoins tenu toutes ses pro-
messes avec, à partir des demi-"nales un bras
de fer entre le
Dauphiné-Savoie et la Lorraine.
L'issue de la phase "nale a été en dé"nitive fa-
vorable à la Lorraine, bien représentée par sa
joueuse N°1, Lou-Anne GUERBERT qui, devant
Célia MOREAUX, a d'emblée pris en main la "-
nale, s’adjugeant le 1er set (6/0) puis assurant
sa domination au 2ème set sur le score de 7/5.
Au classement de ce Challenge, pour le moment
l'Alsace est en tête avec deux victoires, le Centre
et la Lorraine suivent à une victoire chacune.

Un grand merci en"n à l'équipe des bénévoles
du Comité départemental du Bas-Rhin et du TC
Bischwiller, les deux organisateurs de cet im-
portant événement du tennis interrégional. Ils
ont fait le maximum pour que l'accueil réservé
aux délégations
soit le meilleur possible.

Roland Fizaine
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Championnat de France

joueuses et encadrants de cette journée

Les !nales du championnat de France du
Tennis entreprise 2013 se sont déroulés

du 25 au 28 octobre sur les courts du TC
Lyon-Villeurbanne.

Depuis plusieurs années l’Alsace est présente
pour ces "nales avec des résultats plus que sa-
tisfaisant ; Cette année encore elle a fait hon-
neur à sa réputation .

Nos 4 représentants sur 16 équipes quali"és ont
décroché 2 titres. 

- Les féminines du Crédit Mutuel 67 sont
championne de France de 2 ème Division,
en battant  les enseignantes d’Illkirch. 
- Le Conseil Général 67 a remporté la
Coupe de France Mixte au super jeu décisif. 

En "nale de la division 3, le Crédit Mutuel
67 a perdu au super jeu décisif.

Félicitations a nos joueuses et joueurs.
Serge Dumez

vainqueur 2ème division féminine : Crédit Mutuel 

vainqueur coupe de France mixte : Conseil Général 

"naliste 2ème division féminine : enseignantes Illkirch

"naliste 3ème division masculine : Crédit Mutuel 
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Automne 67 

Le président de la Ligue, Jean-Marie Stanisière,
le président du comité départemental du Bas-
Rhin, Pascal Hladnik et les 150 spectateurs ont
assisté à deux très belles "nales du tournoi Au-
tomne 67 organisé par la commission des
épreuves individuelles du comité départemen-
tal du Bas-Rhin.
Cette année, la jeunesse était au rendez-vous,
preuve que notre formation des jeunes portent
ses fruits. Ce tournoi a aujourd’hui acquis ses
lettres de noblesse avec une participationstable
autour de 400 joueurs et joueuses et un excel-
lent niveau sportif.

"nale 2ème série dames
Sandra BOZINOVIC (0; TC Saint-Louis) face à
Chloé HELBRINGER (0; TC Kronenbourg) 6/2 6/4

"nale 2ème série hommes
Matthieu BOLOT (-4/6; Ill TC) face à Hugo DAU-
BIAS (0; SR Colmar) 6/1 6/2

Paul Kuntz

Challenge 68

Le Challenge du Haut-Rhin 2013 s'est déroulé
du 5 Octobre au 17 Novembre dernier sur les
courts du Comité Départemental à Brunstatt.
C'est la compétition organisée dans le Haut-
Rhin qui regroupe le plus grand nombre de
compétiteurs chaque année; ce millésimme a
con"rmé ce constat en attirant 380 joueuses et

joueurs tout au long des 7 semaines de compé-
tition; répartis dans les 5 épreuves proposées.

L'issue des deux épreuves séniors a été bien dif-
férente : alors que chez les Messieurs, Yvan Lut-
tenauer-Thomann (0; TC Thann) a conservé son
titre pour la 3è année consécutive en battant en
"nale Laurent Nageleisen (3/6; TC Kembs), re-
pêché en "nale à la suite du retrait de Guil-
laume Beaugé (0; TC Sausheim) engagé au
même moment dans l'épreuve Bas-Rhinoise;
l'épreuve féminine a permis de découvrir la
nouvelle vague du tennis Haut-Rhinois avec le

succès de Lisa Hemberg (4/6; FC Mulhouse) qui
a battu en demi-"nale la tenante du titre Auré-
lie Belloy (2/6; TC Brunstatt)  au détriment de
Alicia Barrios (5/6; TC Brunstatt). Ces 2 jeunes
"lles ont démontré à l'issue d'un excellent tour-
noi leurs très bonnes dispositions actuelles qui
ne demandent qu'à être con"rmées dans les
prochains mois.

Les épreuves masculines séniors + 45 et + 55
ans ont vu la mise à l'honneur du TC St Louis,
puisque celles-ci sont revenues respectivement
à Marco Baranzini (son président) et à Mathieu
Neidl.

En"n, l'épreuve féminine séniors + 45 ans a mis
en évidence un membre du Comité de Direction
de la Ligue en la personne de Sophie
Prud’Homme (15/4; ASPTT Colmar), qui s'est
imposée en "nale au détriment de Dominique
Rohfritsch (15/3; TC Illberg).
Un grand merci à tous les membres du CD68

ayant participé à l'organisation de cette
épreuve, et un grand bravo à tous les compéti-
teurs pour leur sportivité et leur comportement
sur et en dehors des courts. 

Jean-Charles Baysse

de gauche à droite : Jean-Marie Stanisière, André Haass, Pascal Hlad-
nik, Paul Kuntz et Lionel Mangold

les lauréats du Haut-Rhin et les dirigeants

de gauche à droite : Jean-Marie Stanisière, André Haass, Pascal Hlad-
nik, Paul Kuntz et Lionel Mangold


