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Bel exploit des lycéens du Schweit-
zer de Mulhouse et des collégiens
de Brunstatt, qui ont décroché un
second titre consécutif de cham-
pions de France .
Bravo à nos scolaires pour ces bril-
lants résultats !

Petit clin d’oeil aux participantes
des raquettes FFT, épreuve sympa-
thique et conviviale, qui participe
à la relance du tennis féminin.

Jean-Marie Stanisière

Edito du Président
Brèves

NB : Assemblée Générale de la Ligue
le 15/12/2012 à Benfeld

PROMUS AMT
Suite à la réunion du jury régional du 25 juin, nous
avons le plaisir de vous communiquer le nom des
nouveaux AMT.

Antoine BELOEIL (TC Obernai)
Antoine BALDACINI (ASIET Herrlisheim)

Brigitte DICKELE (TC Riedisheim)
Manuel FLIEG (TC Dambach la Ville)
Charles-Aymeric HAINEAUX (Ill TC)
Bénédicte HUSSER (TC Sundhoffen)

Aline GUENOT (TC Mundolsheim)
Célia LENORMAND (TC Wisches-Hersbach)

Georges LUTT (TC Molsheim-Mutzig)
Paul MATHIS (TC Battenheim)

Jérémy NESZCZDAYN (TC Sélestat)
Gabriel RAUGEL (TC Saverne)

Jordan RUIVO (TC Gambsheim)
Baptiste SCHISSELE (TC Herrlisheim)
Clément TROUSSARD (TC Romains)

Dossier pour la demande de formation d’Initiateur Béné-
vole de Club (IBC) et Assistant Moniteur de Tennis (AMT)

à renvoyer pour le 20/08/2012 au plus tard 
cliquez ici  

RE
SU

LT
AT

S/
CO

M
PE

TI
TI

ON
S

La phase régionale des raquettes FFT s’est
déroulée au centre de ligue le dimanche
1er juillet 2012.
8 équipes étaient présentes :
Haut-Rhin: Brunstatt - Kembs
Bas-Rhin: Surbourg – Hochfelden – Vallée

Bruche – Ill TC Strasbourg – Plobsheim et Erstein
La finale a opposé cette année l’équipe d’Erstein
et l’équipe Vallée Bruche et c’est l’équipe d’Er-
stein qui s’est qualifiée pour la phase in-
terrégionale qui se déroulera à REIMS en
Champagne les 08 et 09 septembre prochains.
Ce fut une très belle journée comme toujours et
ce malgré la pluie.
Félicitations à toutes les joueuses qui ont parti-
cipé à cette animation compétitive. Partager ce
moment  en leur compagnie est un vrai plaisir.
Merci a Anny  Apprederisse qui m’a secondée
dans l’organisation de cette manifestation.

Pascale Schmidt

Raquettes FFT

TEL. 03 88 27 99 00 - FAX. 03 88 27 99 05  
E-mail : ligue.alsace@fft.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

Léquipe du TC Erstein victorieuse

http://www.ligue.fft.fr/alsace/01L01000_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=5d9975c1c33e38e9fee1d7f37acb0dda&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10000
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S Championnat de France 11 ans

L’équipe des 11 ans d’Alsace, composée de Jean
METTLER (15/3, Thann), Théo SCHNEIDER (15/3 ,
TCPO) et Gauthier BREISTROFF (15/4, FCM),a parti-
cipé au championnat de France à Blois, où elle s’est
hissée en 1/8ème de finale. Elle s’est inclinée
contre le Midi-Pyrénées, tête de série 4 de la com-
pétition.

Elle sera classée 9ème ex-aequo de ce cham-
pionnat de France 2012.
En phase de poule , nous terminons deuxième sur
quatre, derrière les Hauts de Seine qui nous bat-
tent 2/1 .

Résultats :
> Victoire  2/1 en 1er match de poule contre la
Seine et Marne 
Victoire  de METTLER (15/3) contre RAZAFIN-
DRATSIMA ( 15/5)    6/7-6/1-6/3   
Défaite de SCHNEIDER (15/3) contre WEILER ( 15/4)
6/1-6/3
Victoire en match décisif de BREISTROFF
(15/4) contre GHERABA (15/5)  6/2-6/4
> Victoire 2/1 en 2ème match de poule contre le
CBBL 
Victoire de METTLER (15/3) contre MENDIBURU
(15/4)   6/2-6/4
Défaite de BREISTROFF (15/4) contre ETCHEGORRY

(15/5)  4/6-7/6-6/4
Victoire en match décisif de SCHNEIDER (15/3)
contre BAILLON (15/4)  6/3-6/2
> Défaite 2/1 en dernier match de poule contre
les Hauts de Seine 
Victoire de BREISTROFF (15/4) contre BARETY
(15/4)   5/7-6/4-6/2
Défaite de METTLER (15/3) contre CARRERE (15/3)
3/6-6/0-6/1
Défaite en match décisif de SCHNEIDER ( 15/3)
contre OUARAZ (15/3)  6/4-6/3

> En 1/8ème , défaite 3/0 contre le Midi-Pyrénées 
Défaite de SCHNEIDER (15/3) contre HILLHOUSE
(15/2)   7/6-6/0
Défaite de BREISTROFF (15/4) contre OLAYA (15/4)
6/0-6/2
Défaite de METTLER (15/3) contre BAYSSIERE
(15/2)  6/3-6/3

Christophe Henry
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Beach Tennis

Une météo peu clémente a retardé le 3ème
championnat d'Alsace de Beach tennis, prévu
le 1er juillet au TC Wittelsheim.
Cette phase, qualificative pour le championnat de
France, s'est déroulée le 8 juillet, dans une ambiance

"fun" avec juste ce qu'il faut de soleil et de musique,
il ne manquait que la mer.
Huit doubles messieurs et deux doubles dames
étaient inscrits pour ce championnat.
Des participants de plus en plus techniques et tacti-
ciens ont fait le spectacle durant les poules (deux
poules de quatre), qui se sont jouées en neuf jeux
avec deux jeux d'écart. Une pause d'une heure bien
méritée a permis de reprendre quelques forces avant
d'attaquer les finales.
La finale messieurs en 2 sets gagnants (super jeu dé-
cisif à 10 points) a vu la victoire des frères Frédéric
(0, TC Illberg) et Maxime STOTZ (4/6, TC Illberg) ,
classés 35è français en beach tennis, sur la paire

composée Benoît BINTZ (4/6, TC Sausheim) et Guil-
laume BEAUGE (1/6, TC Sausheim) 6/0 6/3.
Chez les dames, la victoire est revenue à Anne-Valérie
BARRAS (30/2, TC Lingolsheim) et Nathalie HAU (30,
TC Lingolsheim) contre Aurore MULLER (15/1, TC Ro-
senau) et Myriam BRACH (15/2, TC Rosenau) sur le
score 7/5 6/0.
La journée s'est terminée par une remise des trophées
aux champions d'Alsace, en présence du président de
la Ligue, Jean-Marie STANISIERE et de Michel MUN-
DINGER, président du TC Wittelsheim.
Comme toujours, les bénévoles ont assuré l'organisa-
tion et le bon déroulement de la compétition .

Serge Dumez

Christophe Henry accompagné (de gauche à droite) de Théo Schnei-
der, Jean Mettler et  Gauthier Breistroff
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Le collège Pflimlin de Brunstatt et le lycée
Schweitzer de Mulhouse ont remporté les
championnats de France UNSS, fin mai à Rouen.
Les lycéens Marie Klocker  (-2/6, FC Mulhouse), Guil-
laume Rauséo (0, TC Illberg), Quentin Ochsenbein (0,
TC Brunstatt), Martin Schmuda (5/6, TC Illberg), Este-
ban Geiger (15/1, ASE Rixheim), Selena Grilli (15, TC
Brunstatt),  accompagnés du jeune arbitre Soheib
Addad, ont confirmé leur titre national acquis l’an der-
nier en dominant Bayonne (3-2)  en finale.

Cela pourrait leur valoir de participer aux champion-
nats du monde scolaires dans quelques mois.
Les collégiens Valentin Lang (15/1, FC Mulhouse),
Téodore Merli (15/2, FC Mulhouse), Clément Sauva-
geot (15/3, FC Mulhouse), Alicia Barrios (15/3, TC
Brunstatt) et l’arbitre Tristan Galais ont eux réussi l’ex-
ploit de dominer (3-2) le collège La Fontaine de Paris
en finale, après avoir terminé 3ème en 2010 et 2ème
en 2011.

Journal l’Alsace
Les champions de France UNSS, crédit photo DR - L’Alsace

Les frères Stotz
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S Mini Trophée 7/8 ans
Les tournois 7/8 ans ont beaucoup d’audience
cet été, la preuve : 44 enfants en tout au TC Ro-
mains, 15 à Dambach la Ville, 25 à Bischwiller,
12 à Sélestat, 10 à Geispolsheim et 24 au Cen-
tre de Ligue en avril dernier  durant les Cham-
pionnats départementaux 

C’est à partir de ces compétitions « Découverte »
et « Progression » que nous organisons la dé-
tection des jeunes talents. CLIQUEZ ICI

Roland Fizaine
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L’école de tennis a repris sur les courts de ten-
nis d’Andolsheim du 5 mai au 4 juillet 2012,
sous la conduite de Gérard PICHON, président
de la section tennis de l’ASPTT Colmar.
Treize enfants ont participé aux cours, dont un
groupe de six enfants pour le mini tennis et
sept enfants pour l’école de tennis.

Les dix cours programmés ont  souvent été dé-
placés suite à une météo capricieuse. 
C’est avec assiduité que les enfants ont suivi les
cours.
Un mini tournoi de doubles enfants-parents a
été organisé pour fêter la fin des cours,  le sa-
medi 7 juillet 2012 de 14h00 à 16h00. 

Parents et enfants ont participé aux matchs
souvent accrochés et dont le résultat restait in-
décis jusqu’à la dernière balle jouée, au grand
bonheur des parents et des enfants. 

Des diplômes et des lots ont été distribués à

tous les enfants. Un goûter a clos cette belle
journée avec des gâteaux confectionnés par les
parents et des boissons fournis par le club.

Nous organisons tout au long de l’année des
stages de tennis, des cours collectifs adultes et
des animations.
Si vous êtes intéressés et pour avoir l’informa-
tion à temps ainsi que pour tous renseigne-
ments vous pouvez laisser vos coordonnées à :

M. Gérard PICHON au 03.89.71.56.06 ou
06.37.51.89.71 ou par mail
pichonge@orange.fr

Gérard PICHON 

Quelques uns des champions en herbe avec les encadrants de ces différentes journées

les acteurs de cette journée
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50 jeunes alsaciens ont découvert Roland Gar-
ros le 30 mai dernier.
Tout était de la partie ; le temps : radieux ; l’am-
biance : des plus chaleureuse ; faire connais-
sance les uns et les autres, ce qui a permis de
créer des liens !
Au retour, malgré l’heure très matinale le len-
demain, ces jeunes n’avaient qu’une demande :
... revenir l’année prochaine.

Marie-France Kornmeyer les jeunes et leurs accompagnateurs à la découverte de Roland Garros

http://www.comite.fft.fr/bas-rhin/01L00670_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=f5f9a360a35508c1ca0ec2871284f989&us_action=show_note_rubrique&ui_id_site=1&ui_id_rubrique=10108

