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Octobre est le mois de la
sortie des classements,
nous attendons tous, en
tout cas les compétitrices
et  les compétiteurs, avec
impatience le résultat
d’une année de compéti-
tion. Ce nouveau classe-

ment nous positionnera pour la  nouvelle année
sportive et nous permet de repartir avec de nou-
velles ambitions. Alors très bonne saison à tous.
J’ai également une pensée pour ce jeune garçon
de 14 ans qui vient de nous quitter brutalement,
un hommage lui est rendu par le directeur spor-
tif de l’Ill TC dans ce journal.

Jean-Marie Stanisière

Edito du Président

Brèves
Agenda : 

- 27/10/2011 : limite inscription tournoi de l’Avenir
- 11/11 au 13/11/2011 : Challenge Nicole Lorentz
(TMC 12 ans filles)
- 12 et 13/11/2011 : finales Challenge 68
- 19/11/2011 : finales Automne 67 
- 20/11/2011 : journée de sélection des ramasseurs
de balles pour Roland Garros 2012, au Centre de Ligue Haute-
pierre.
-  25/11/2011 : AG CD67 à Strasbourg
- 10/12/2011 : AG CD68 à Kunheim
- 21/01/2012 : AG LAT à Lampertheim

Tennis Entreprise 
Inter région 3ème division nationale : 
les joueuses des Hôpitaux Universitaire de Stras-
bourg qui représentaient l’Alsace sont sorties vain-
queurs de ce groupe. Elles ont affronté l’équipe des
enseignantes du Val de Marne, les filles de l’ESAM des
Yvelines et l’équipe d’AREVA pour la Bourgogne.

Enseignement
Information initiateurs et AMT : la commission for-
mation du Bas-Rhin a mis en ligne sur son site, tous les
renseignements relatifs aux parcours des Initiateurs et
AMT formés en Alsace. En savoir plus

Pôle Espoirs 
Les jeunes du Pôle ne sont pas présents par hasard mais
déjà suivis en club par des professionnels et par l’Equipe
Technique Régionale depuis plus de 3 ans. Lire la suite
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La Ligue d’Alsace de Tennis organise annuelle-
ment la Coupe d’Alsace du Crédit Mutuel avec son
partenaire éponyme.
Les rencontres ont lieu par secteur (découpage géo-
graphique, quatre au total), à l’image du district Ha-
guenau / Saverne, sur la rencontre TC Obermodern
Zutzendorf / TC Bischwiller. Dans chaque district,
sont mis en place des éliminatoires pour déboucher
sur un vainqueur par district : les premiers tours se dis-
putent par poules.
Cette année, la finale de secteur a opposé le TC Ober-
modern et le TC Bischwiller. En effet, battu par Herrli-
sheim, en finale il y a deux ans, le TC Obermodern 2 a
tenté pour la première fois de remporter la Coupe. Evo-
luant sur ses terres, le TC Obermodern avait un avantage et un

plan de bataille mais le TC Bischwiller était déterminé.

Le 4/9/2011, le TC Bischwiller sort victorieux grâce à
son double mixte, qui a apporté le point final. Ober-
modern a dû s’incliner en finale devant Bischwiller sur
le score de 2-3.
La rencontre a été marquée par une belle convivialité,
à l’image de l’accueil chaleureux réservé à tous par les
membres et les dirigeants du TC Obermodern. 

Aurélie Makil

Coupe du Crédit Mutuel

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

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

B.P. 230 43 - 67033 STRASBOURG CEDEX 2

les supporters au TC  Obermodern

http://www.ligue.fft.fr/alsace/01L01000_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=ddd3637c17116674dea66d1bfa50ab35&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10400
http://www.comite.fft.fr/bas-rhin/01L00670_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=99429fd52ad79be60f93a62cfd9f5ccb&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10202
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Grand Prix Barrisol
HERBERT devant son public,
et la Ligue au premier plan !

Il s’en est passé des choses avant
que Pierre-Hugues HERBERT ne 

brandisse la coupe du vainqueur le jour de la finale
devant des tribunes archi combles.
La LAT, partenaire du tournoi, a assuré un certain
nombre d’organisation et était présente tout au
long de cette semaine.
Tout a commencé par le tournoi Pré-qualification,
remporté par Marc STEGER, qui a été un succès avec
un tableau somptueux et la participation de quatre
joueurs classés -15.
Le colloque des Enseignants a rassemblé une ving-
taine d’inscrit. Ils ont ainsi pu échanger avec les re-
présentants de la DTN venus spécialement
prodiguer leurs conseils.
La soirée des arbitres associée à celle des joueurs a

été un moment de grande convivialité, ce rendez
vous musical et animé est toujours très apprécié.
Les écoles de Tennis de la Région étaient conviées à
un Clinic le mercredi. Les joueurs de l’UNSS et les
jeunes qui ont eu de très bons résultats au Cham-
pionnat de France ont été mis à l’honneur. Il était
également appréciable d’assister à l’entrainement
des joueurs du Pôle Espoir qui étaient venus à Mul-
house pour cette occasion (cf photo)
La journée des Présidents a eu lieu comme chaque
année le samedi des demies finales et a rassemblée
près de 50 personnes, un chiffre en constante aug-
mentation. Ils ont ainsi pu échanger avec les diri-
geants de la Ligue présents et assister à la
démonstration de Tennis en fauteuil toujours très
spectaculaire.
La finale a connu une affluence record, les clubs
ayant pu bénéficier d’invitations pour leurs joueurs.
Le public a ainsi pu assister à du très beau Tennis,
une rencontre de haut niveau qui a vu la victoire de 

Pierre-Hugues HERBERT qui a remporté de-
vant son public le premier titre de sa carrière.
Une édition 2011 très réussie, beaucoup de specta-
teurs présents sur toute la semaine, la victoire et la par-
ticipation de nombreux joueurs Alsaciens (OLIVETTI,
SUM, PEPE, STEGER, GROLL,…), un partenariat réussi

avec les équipes organisatrices de Laurent NAEGE-
LEN, tout conduit donc à penser que  l’édition 2012
à venir tienne les mêmes promesses et soit aussi un 
véritable succès.

Lionel Mangold

Congrès Interrégional

Salut Steven 

Tous les ans, en octobre, la Fédération organise des
conseils interrégionaux. Ces conseils, qui rassemblent les
Présidents de Ligue et de Comités Départementaux, se
déroulent en province par zone géographique. Pour l’Est,
ce sont les Ligues de Champagne, Franche-Comté, Lor-
raine, Alsace et le Val de Marne qui se réunissent durant
deux jours.
Cette année, c’est à Molsheim qu’a eu lieu ce rassemble-

ment. Jean Gachassin, Président de la FFT nous a fait
l’honneur d’y participer.
Discussions très fructueuses autour d’ADOC (système in-
formatique de la FFT), du PAACT (Parcours d’Accompa-
gnement des Adultes dans les Clubs de Tennis) nouveau
projet de la Fédération que nous développerons très pro-
chainement, ainsi que du Pass tennis et de l’équipement
dans les Ligues.

Jean-Marie Stanisière
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de gauche à droite : Thomas FEIST, Théo SCHNEIDER, Hugo  DAUBIAS, Théodore MERLI,
Lucas FINCK, Dan ADDED, Yanis MUESSER, Antoine GARCIA et Simon WAGNER

les quatre Présidents de Ligue et les treize Présidents des Comités Dépar-
tementaux autour du Président de la Fédération : Jean Gachassin 

C’est avec une immense tristesse
que nous avons appris la dispari-
tion de Steven Paulus, le 4 octobre.
Garçon rieur, joueur, poli, avec sa
bouille toute ronde et ses cheveux
roux, il incarnait l’adolescence
dans tout son sens le plus positif :

que ce soit sur le terrain ou en dehors, Steven faisait
l’unanimité, auprès des parents, des organisateurs et

bien sûr auprès des jeunes. Au printemps, en compa-
gnie d’Alexandre Paszkowski et de Jean Kling, il avait été
le grand artisan du titre de Champion d’Alsace en Excel-
lence régionale de nos 13/14 ans. Cet été ensuite, il avait,
toujours suivi par ses parents et son grand frère Nicolas, ses
principaux supporters, écumé les tournois européens.
Tout l’Ill TC est en deuil, tous ceux qui le connaissaient
également, car comment ne pas être conquis par son
sourire, sa gentillesse, son dévouement, mais aussi sa

combativité, sa motivation, son fair-play.
Dans ces moments ô combien douloureux, nous pen-
sons tous à son grand frère Nicolas, à ses parents, à sa
famille… et à tous les jeunes, de son collège, de son
village, de ses clubs, en Allemagne et à l’Ill TC, qui l’ont
accompagné au moment de la cérémonie d’adieu le 11
octobre à Rheinau-Honau, et qui garderont l’image d’un
garçon tout simplement… bien. 

Frédéric Grandgeorge

Pierre-Hugues Herbert


