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La nouvelle saison a démarré il y a 3 mois déjà ; 
maintenant place à 2014, que j’espère riche en 
événements.

La saison a plutôt bien commencé sportivement parlant :
- 2 finales gagnées par Thibault (voir page 4)
- 2 finales gagnées par Victor (voir page 4) et  
1 perdue (Tournoi de l’Avenir)
- 2 finales perdues par Méliké  (voir page 4)

Puis les championnats d’hiver par équipe :
- les dames terminent 2ème de leur poule.  
Elles espéraient terminer première, mais un concours 
de circonstance malheureux a privé Delphine de  
2 matchs, dont le dernier qui était le match décisif
- les messieurs quant à eux terminent 1er de leur poule 
bien qu’ayant perdu un match ; ils se réjouissent de 
jouer pour la première fois, la saison prochaine, en 
division 2
Autre point positif de ces championnats : Méliké et 
Thibault (tous les deux 13 ans) étaient titulaires de 
leurs équipes.

En prévision pour le premier trimestre :
- du 22 au 28 février inclus, le tournoi jeunes, ouvert 
à tous les enfants non-classés et jusqu’à 30/1 dans 
une tranche d’âge allant de 10 à 16 ans, ce qui signifie 
que les courts couverts ne seront pas accessibles 
durant cette période 
- Méliké et Thibault sont inscrits au tournoi national 
des « petits ducs » à Dijon, tournoi réservé aux 
enfants de 13/14 ans classés au minimum 15/2 pour 
les garçons et 15/1 pour les filles
- Victor a quant à lui, intégré le groupe avenir des 
jeunes du Bas- Rhin à la Ligue d’Alsace de Tennis.

Dommage : ce sont toujours des mêmes que 
l’on parle. Nous attendons avant impatience un 
renforcement du groupe.

Et enfin :
- réfection des terres en avril
- journée nettoyage le 12 avril à partir de 9h00
- début des championnats d’été le 16 avril pour 
les équipes jeunes. Une réunion sera organisée 
en vue d’organiser le déplacement des enfants.  
Et les 3 et 4 mai pour les équipes adultes.
- je rappelle à ceux qui ont assisté à l’Assemblée 
Générale Tennis du mois de juin 2013 et informe  
ceux qui n’y ont pas participé, que j’ai annoncé 
mon intention de quitter le poste de Présidente 
que j’exerce depuis 20 ans au sein de la Section 
Tennis de la Fraternelle, après avoir été responsable 
jeunes durant 2 ans. Je vous serai reconnaissante 
de bien vouloir réfléchir à mon remplacement afin 
d’éviter toute vacance et d’assurer la continuité de 
nos activités. Adressez moi votre candidature afin 
que je la mette sur l’ordre du jour de la prochaine 
Assemblée Générale qui se tiendra en juin 2014.

Je vous souhaite une MERVEILLEUSE ANNÉE 2014, 
pleine de sourires et pleine de satisfaction !

Gabrielle MARIE
Présidente de la Section Tennis
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Équipe 1 Messieurs, Division 3 :

Poule D

Fraternelle Lampertheim V 3/2

Schiltigheim Fraternelle D 3/2

Fraternelle Herrlisheim V 5/0

Souffelweyersheim Fraternelle V 2/3

Fraternelle La Wantzenau V 4/1

1/4 finale

Kingersheim Fraternelle D 4/1

Équipe 1 Dames, Division 1 :

Poule A

Fraternelle Schleital V 3/2

Wolfisheim Fraternelle V 1/4

Fraternelle Geispolsheim V 5/0

Fraternelle Kaltenhouse V 4/1

Schiltigheim Fraternelle D 5/0

Résultats championnats par équipe hiver 2014
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Les messieurs terminent 1er de leur poule ce qui 
signifie que l’équipe va monter, pour la première
fois, en division 2 lors de la saison 2013/2014. 

Elle a malheureusement échoué dans le tableau
final, en 1/4 de finale ! Bravo à Jonathan S. pour 
ses perfs à 15 et à 5/6 !

Composition de l’équipe :
Jacky SOLTNER : 15/1
Jonathan SCHOTT : 15/1 (capitaine)
Thibault FRUMHOLZ : 15/1
Guillaume STOLZ : 15/2
Benjamin MUNCH : 15/2

Les dames terminent 2ème de leur poule. 
Dommage ! L’absence de Delphine a cruellement
influencé le résultat du match contre Schiltigheim!

Composition de l’équipe :
Delphine LE LAUSQUE 5/6 (capitaine)
Marie-Hélène BIRMELE 5/6 (capitaine)
Méliké AKYOL 15/1
Hélène FRUMHOLZ 15/3
Viviane WIEREL 15/3
Anne LEFRANCOIS 15/3

Équipe 1 dames sénior (il manque Delphine L.)Équipe 1 messieurs sénior
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Le Comité Département de Tennis du Bas-Rhin  
(CD 67) a décidé de réaménager les divisions des 
équipes et ce à partir de 2015. Cette mesure ne 
concerne que le championnat départemental séniors 
messieurs.

Sur le tableau ci-dessous sont répertoriées les 
explications et modifications qui se résument comme 
suit :

- sera créée en championnat départemental, une 
nouvelle division (celles-ci passeront de 3 à 4) afin 
d’améliorer la répartition des équipes sur le plan du 
niveau sportif (voir tableau)

- cette nouvelle division s’intercalera entre le régional 
et la 1ère division et s’appellera « prérégionale »
- les matchs se joueront en 4 simples et 2 doubles

Gabrielle MARIE

Évolution des matchs par équipe messieurs à partir de 2015

2013 Mouvements à la suite du classement 2014 2015

Division Nombre 
d’équipes

Montées 
en division 
supérieure

Descentes 
de la 

division 
supérieure

Montées de 
la division 
inférieure

Descentes 
en division 
inférieure

Maintien Nombre 
d’équipes

Pré- 
Régional 0 0

environ 8 
équipes 
de la  

promotion

16 équipes 0 0 24 équipes (4 
poules)

Division 
1

48  
(8 poules)

- les 8  
premiers en 
promotion        

- les 8 
seconds 
et les 8 

troisièmes 
en pré- 
régional

0

les 16 pre-
miers et les 
8 meilleurs 

seconds

0 24 équipes 48 équipes (8 
poules)

Division 
2

96 équipes 
(16 poules)

les 16  
premiers 
et les 8 

meilleurs 
seconds

0

24 équipes 
(22 pre-

miers et les 
2 meilleurs 
seconds ?)

0 72 équipes 96 équipes 
(16 poules)

Division 
3

129 
équipes (19 
poules de 6 
et 3 poules 

de 5)

24 équipes        
(22 pre-

miers et les 
2 meilleurs 
seconds ?)

0 0 0 environ 105 
équipes

environ 105 
équipes

Les joueurs des équipes 1 et 2 masculines ont 
participé, le jeudi 9 janvier 2014, à une séance de 
tests raquettes compétition (une vingtaine de modèles 
de toutes marques dont le poids était supérieur à 
290 grammes) et chaussures multisurfaces (une 
dizaine de modèles) pour le magazine 
TENNISADDICT LE MAG distribué au 
club, ainsi que dans 700 autres clubs 
en France (3 parutions annuelles : 
mars, mai, septembre).

TENNISADDICT LE MAG 
est en quelques sortes le  
« QUE CHOISIR » du matériel de 
tennis. Il permet de choisir au mieux 
son matériel pour pratiquer son sport 
préféré dans les meilleurs conditions.

Les joueurs présents ce soir là à l’entraînement 
(un grand merci à eux au passage) ont eu le plaisir 
de tester en moyenne 4 raquettes et 4 paires de 
chaussures par personne. 

A l’issue  de chaque test, des fiches ont été remplies 

afin de permettre de prendre en compte le ressenti 
du joueur au niveau de la puissance, du contrôle, de 
la prise d’effet et de la tolérance de la raquette testée. 

Pour les chaussures, sont pris en compte les facteurs 
de confort et de sensation de  
« sécurité », les autres facteurs 
(niveau d’amorti, de dynamisme 
etc…) étant testés en laboratoire. 

Ces séances de tests sont effectuées 
en grand nombre dans différents 
clubs à Strasbourg, Paris et Lyon. 

Vous pourrez y voir les résultats 
dans le prochain TENNISADDICT LE 
MAG qui sera publié mi-mars.

D’autres séances de tests pourront être effectuées 
prochainement au club afin que les membres de la 
FRAT (tous niveaux confondus) puissent tester du 
matériel adapté à leur niveau et style de jeu.

Franck BOURGER

Test raquettes et chaussures à la Frat
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Nous voici déjà au 2ème trimestre scolaire et nos jeunes 
membres de l’école de tennis manifestent toujours 
une assiduité sans faille aux cours du mercredi et du 
samedi, malgré le froid, la pluie et quelque fois les 
petits soucis de santé !

Rappelons que cette école de tennis de La Fraternelle 
existe depuis de très nombreuses années et que 
la politique des jeunes a toujours été un des axes 
majeurs dans la vie du club. 

Ainsi, la section « école de tennis » a-t-elle 
constamment évolué entre 60 et 80 jeunes et son 
fonctionnement se fait toujours comme suit : 

1 – Le mini-tennis
ce concept comporte deux étapes successives
a) la pré-initiation : 
elle concerne les jeunes de 4 ans et ½ à 6 ans, et 
consiste surtout à découvrir leurs personnalités, leurs 
qualités physiques, leurs facultés d’adaptation au jeu 
technique et tactique, à travers plusieurs activités dont 
la toile de fond est toujours la façon d’appréhender le 
jeu du tennis.

b) l’initiation
elle concerne les jeunes à partir de 7 ans. Pour eux, 
l’entraînement est déjà plus axé vers les échanges et 
le jeu proprement dit et l’enseignement des règles du 
jeu et de l’arbitrage est déjà dispensé. Il est à noter 
que certains joueurs représentent déjà le club dans 
des tournois des 9-10 ans.

2 – Le club junior
a) Perfectionnement Jeunes
celui-ci regroupe des jeunes de 10 à 13 ans dont la 
majorité est susceptible de faire de la compétition.

b) Perfectionnement Adolescents
à part quelques débutants, la plupart des 14-16 ans 
sont tous compétiteurs ; et la grande satisfaction 
vient du fait que certains d’entre eux ont intégré cette 
année les équipes séniors pour les championnats du 
Bas-Rhin. Ils ont un « entraînement compétiteurs ». 
Bravo à Méliké et à Thibault !

Parallèlement à ces entraînements, des animations se 
font régulièrement tout au long de l’année : 
- le passage des tests des balles et remise des 
diplômes au mois de juin
- les journées « fête du tennis » en décembre et 
au mois de juin pour lesquelles des ateliers de jeux 
collectifs et individuels sont mis en place. 

Tout cela est agrémenté par des goûters festifs 
auxquels les parents participent gracieusement en 
amenant des gâteaux délicieux et des boissons très 
appréciées. 

Ce fut le cas au mois de décembre dernier et encore 
merci à tous les parents qui sont venus les mercredi 
18 décembre et samedi 21 décembre derniers.

En ce début d’année 2014, je renouvelle mes voeux 
de bonheur et de santé à tous et un très bon tennis 
à chacun.

N.B. aux parents : n’oubliez pas de mettre une 
bouteille d’eau (en plastique) dans le sac de nos petits 
champions. Merci !

Hubert RASOLOFO-TSALAMA
07 77 26 85 74
rasofotsalama@gmail.com

Ecole du tennis : clin d’oeil du mercredi et du samedi

Hubert et ses petits après un goûter de champion !Bien en haut la raquette !



Parcours des jeunes de LA FRATERNELLE
Méliké AKYOL
Finaliste :
- Huningue
- Geispolsheim

Perfs : 1 « 15 » + 1 « 5/6 »

Thibault FRUMHOLZ
Vainqueur (catégorie 13/14 ans) :
- Robertsau
- Geispolsheim

Victor FRUMHOLZ
Vainqueur (catégorie 11/12 ans) :
- Robertsau
- Geispolsheim

Finaliste :
- Tournoi de l’Avenir

Perfs : 3 « 15/5 » + 1 « 15/4 »

Victor a intégré le groupe avenir des jeunes du Bas-
Rhin à la ligue, et participe donc les vendredi soirs de 
17h30 à 19h00 à un entrainement physique encadré 
par Grégory ROUSSEAUX.

Victor F. vainqueur du tournoi à la Robertsau

Thibaut F. vainqueur du tournoi à Geispolsheim

Victor F. finaliste au tournoi de l’Avenir contre Evence M.É
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Article DNA des frères FRUMHOLZ (février 2014)
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Bande dessinée sur le tennis de « SOLEDAD »
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Nouveauté pour la saison 2013/2014 !

Afin de soulager un tant soit peu l’équipe dirigeante, 
il a été décidé de mettre en place une « Charte du 
Compétiteur ».

Comme cela le laisse entendre, il s’agit d’une Charte 
à l’intention des compétiteurs bénéficiant de tarifs 
préférentiels sur les entraînements.

Afin d’apporter une contre-partie à l’effort fait par 
le club, les compétiteurs bénéficiant de ce tarif 
préférentiel, s’engagent à participer activement 

à la vie du club, en s’impliquant soit dans des 
travaux administratifs, soit pour des travaux de bon 
fonctionnement dont  : 
- permanences aux tournois
- présence aux assemblées générales
- participation à l’entretien des installations

Une Assemblée Générale Extraordinaire a été réunie 
le 6 janvier 2014 afin de présenter cette Charte aux 
compétiteurs et permettre, à ceux qui souhaitaient 
s’engager, de la signer.

Gabrielle MARIE

Nouvelle charte LA FRATERNELLE

Blog tennistique tenu par un fratien

Nouvelle année, nouveau site ! 

La Fraternelle Tennis va se doter d’un nouveau site 
internet tout nouveau tout beau afin de répondre 
aux besoins de communication actuels.

Le développement de ce portail portera sur quatre 
grands axes :
- une partie « Club » comprenant les informations 
pratiques (équipe dirigeante, entraîneurs, plan 
d’accès la Fraternelle, présentation des tarifs etc...)
- une partie « Jeunes » avec l’école de tennis comme 
point central
- une partie « Compétiteurs » avec le détail de toutes 
les équipes engagées au sein de la Fraternelle et les 
résultats correspondants
- une partie « Archives » avec les manifestations 
organisées par la Fraternelle et ses résultats (Tournoi 

Jeunes, Tournoi Open, le journal de la Frat etc...)

L’objectif est de présenter une vue d’ensemble aussi 
simple que complète sur le club à des personnes 
extérieures comme d’informer au mieux les futurs 
lecteurs avec notamment une remontée sur la page 
d’accueil des derniers évènements en date ayant eu 
lieu au club (avec les résultats actuels de nos jeunes, 
nul doute que cela sera régulièrement alimenté !).

Le site sera compatible et accessible sur tout type de 
support (PC/MAC, tablettes et smartphones).

La sortie est prévue courant du mois 
d’avril.

Julien GROSS & Benoît HARTER

Sortie prochaine du nouveau site internet LA FRATERNELLE

En mars 2010, « Just-Tennis.fr » blog sur le tennis et le 
tennis alsacien, a été lancé et entièrement réalisé par 
l’un de nos membres : Benoît HARTER.

Tournois du Grand Chelem, Masters 1000, ATP 500/250,  
Coupe Davis, actualité, reportages, historique, etc... 
vous trouverez sur ce blog bon nombre d’informations 
utiles sur le tennis mondial, mais aussi alsacien !

Et si vous aussi êtes un passionné de tennis et un 
fan d’écriture, devenez rédacteur chez Just-Tennis.fr 

Il suffit pour cela de vous rendre sur la page suivante 
du blog : www.just-tennis.fr/devenez-redacteur-web-
sur-just-tennis



Photos en vrac

Notre sponsor Tennis Warehouse, est une société de vente de raquettes, vêtements et accessoires de tennis 
(présents aussi sur internet : www.tenniswarehouse-europe.com). Tout membre achetant pour 92€ de matériel 
chez Tennis Warehouse obtient un bon d’achat de 23€ représentant le remboursement de sa licence.  
Ainsi qu’un bon d’achat de 14€ pour les enfants moyennant un achat minimum de 56€.

Pour plus d’informations :
Tennis Warehouse France
60 rue des Charmilles - 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
club@tenniswarehouse-europe.com
03 88 67 05 05

8

A
lb

u
m

 p
h

o
to

s 

...congelés, mais ils étaient venus en nombre !Supporters équipe dames aux championnats hiver...

... au meilleur de leur forme !Équipe vétéranes +45 à l’automne 2013...

Carnet rose

Pierre né le 29/01/14, fils de François S. et AnnaSamson né le 29/09/13, fils de Marie-Hélène B. et Etienne W.



Tournois
N’oubliez pas que pour avoir un classement et  
progresser dans la hiérarchie, il faut jouer des matchs 
homologués. Il faut donc participer aux épreuves par 
équipes, individuelles, internes et/ou externes au club.

Pour cela sélectionnez vos tournois et envoyez 
votre carton d’inscription, ainsi que le règlement, en 
respectant les délais d’inscription.

Pensez à votre licence et au certificat médical !

Attention 
Prière de ne pas pénétrer dans 
le Hall avec des chaussures 
pleines de sable (ou bien  
longez les murs) car le Volley Ball  
n’apprécie guère. 

Tableau des tâches
Merci aux « nouvelles 
plumes » qui ont participé 
à l’élaboration de cette 
édition, elles se font rares !  
Nous attendons avec plaisir vos 
articles, commentaires, photos, 
suggestions et critiques pour notre 
canard local.

Jetons lumières
Concernant les jetons lumières, vous pouvez les  
obtenir auprès d’Anne-Claire Dall’Armi, de Marie-Hé-
lène Birmelé ou de Gabrielle Marie.

L’espace du licencié
Pensez à créer votre compte sur l’espace du  
licencié via le site de la fédération française de tennis 
(www.fft.fr). 
Vous pourrez ainsi gérer vos données, imprimer votre 
attestation de licence, consulter votre palmarès,  
rechercher un tournoi, etc…

Apéritif dînatoire ou buffet froid à petit 
prix, MB Délices à votre service !
Après dix années passées en boulangerie,  
je tenais à vous informer de mon arrivée dans le 
monde du traiteur… 

Pour vos soirées entres amis ou en famille, si 
vous avez en tête d’agrémenter vos bonnes  
bouteilles avec des navettes garnies ou des pains  
surprises, dont je me porte garant de la farine et l’eau 
au produit fini arrivé sur vos tables, pensez Mehdi !

Des desserts sont également à la carte :  
tartelettes, différentes mousses aux fruits, 

au chocolat ou encore au trois choco-
lats, sous forme de verrine pour épa-

ter vos convives !

L’avantage c’est que vous 
connaîtrez la personne qui 
vous confectionnera tout 
ça, vous serez sûrs de  
l’origine des produits utilisés et  
surtout, mon service après 
vente est mieux que n’importe 

lequel car vous n’aurez aucun  
intermédiaire !

Pour plus de renseignements, veuil-
lez me contacter. A très vite ! 

•  Tennis Club La Fraternelle
 2a route de la Fédération
 67100 STRASBOURG
	09 54 13 61 23 ou 03 88 79 93 16

• Hubert RASOLOFO-TSALAMA (Entraîneur jeunes)
	07 77 26 85 74
	 rasolofotsalama@gmail.com

• Stéphane KRESS (Entraîneur compétition)
	06 13 74 82 80
	 kressenger@numericable.fr

• François SUTTER (Entraîneur compétition)
	06 87 32 12 43

• Marion ZOUATINE (Raquettes FFT) 
	06 89 58 42 10

• Jonathan OHLMANN (Responsable du journal)
	 jonathan.ohlmann@gmail.com

•  www.tennislibre.com (réservation des courts par internet)

•       La Fraternelle Tennis (Page Facebook Officielle)

Contact divers
•  Gabrielle MARIE (Présidente) 
	06 24 30 15 06
	 gmarie67300@gmail.com et/ou lafraternelletennis@gmail.com

•  Mehdi BOUCHELIGA (Vice-Président) 
	06 84 55 41 20
	 mboucheliga@yahoo.com

•  Guillaume UNTERNEHR (Trésorier) 
	06 77 75 85 39
	 lafraternelle.tresor@free.fr

• Victoria GERBER-BLAISON (Trésorière adjointe)
	06 19 71 26 92

•  Marie-Hélène BIRMELÉ 
 (Secrétaire et Responsable compétition adultes)
	06 61 41 20 67
	 mhbirmele@hotmail.com

• Anne-Claire DALL’ARMI
 Secrétaire adjointe et responsable de l’école de tennis) 
	06 99 20 16 99
	 ac.dallarmi@wanadoo.fr

• Monsieur COSTA (Entretien des espaces verts)

• Frédéric WIEREL (Entretien des installations sportives)
 06 61 10 81 27
 fwierel@free.fr

Membres de l’équipe dirigeante

MB Délices
Traiteur

Pour vos occasions gourmandes, MB Délices à votre service !

06 84 55 41 20
mbdelices@yahoo.fr

mbdelices.wordpress.com
www.facebook.com/mbdelices

Mehdi Boucheliga
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