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Eh oui ! C’est toujours moi qui signe l’édito.

Le 26 juin 2014, s’est tenue l’Assemblée Générale de la 
section. L’ordre du jour comprenait la réorganisation 
de l’équipe dirigeante.

Si la Présidente n’a pas encore été remplacée, 
d’autres points ont avancé dont la mise en place de 
pôles permettant de bien repérer l’interlocuteur : 

- 1 pôle « compétition » :
  * Anne-Claire DALL’ARMI pour l’école de tennis
   * Marie-Hélène BIRMELE pour la compétition dames
  * Jonathan SCHOTT pour la compétition messieurs

-1 pôle « loisirs » :
  * Mehdi BOUGELIGA

- 1 pôle « administratif » :
  * Guillaume UNTERNEHR et Victoria GERBER 
BLAISON pour la trésorerie
    * et .. à venir un ou une Président(e)

Même si vous n’avez pas participé à l’Assemblée 
Générale, vous pourrez à tout moment proposer  vos 
services et rejoindre le pôle qui vous intéresse.

Concernant le fonctionnement de l’école de tennis, 
Hubert a été remplacé par Stéphane et Delphine que 
beaucoup connaissent déjà.

Je vous souhaite un bon retour de vacances, une 
bonne rentrée et beaucoup de réussite durant cette 
année tennistique.

Gabrielle MARIE
Présidente de la Section Tennis
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Équipe 1 Dames, 
Division régionale d’honneur, Poule B :

Poule B

FC Kronenbourg 2 La Fraternelle 1 0/6

La Fraternelle 1 TC Kaltenhouse 1 3/3

PTT Strasbourg 1 La Fraternelle 1 5/1

TC Benfeld La Fraternelle 1 1/5

La Fraternelle 1 SR Colmar 2 6/0

Finale

TC Schiltigheim La Fraternelle 1 5/1

Équipe 2 Dames, 
Division départementale 2, Poule H :

Poule H

La Fraternelle 2 TC Wolfisheim 2 3/2

TC Meinau 2 La Fraternelle 2 2/3

La Fraternelle 2 Electricité STR 2 3/2

La Fraternelle 2 TC Romains 1 4/1

TC Illkirch 2 La Fraternelle 2 1/4

1/4 finale

TC Herbitzheim 1 La Fraternelle 1 3/1

Résultats championnats par équipe été 2014 - DAMES
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1ère de la poule, monte d’une division.

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

1ère de la poule, monte d’une division.

Composition de l’équipe :
- Hélène FRUMHOLZ 15/3
- Viviane WIEREL 15/3
- Vanessa DEBIEVE 15/3
- Anne GOEPFERT 30/1
- Peggy REMELIUS 15/4
- Victoria GERBER BLASON 30/4
- Solange HESSLOEHL 30/1

Équipe 3 Dames, 
Division départementale 3, Poule L :

Poule B

La Fraternelle 3 TC Lingolsheim 3 1/3

ASCG Weitbruch 2 La Fraternelle 3 2/2

TC Kochersberg 3 La Fraternelle 3 3/1

La Fraternelle 3 TC Wasselonne 1 2/2

TC Osthoffen 2 La Fraternelle 3 1/3

5ème de la poule, se maintient dans la division.

Composition de l’équipe :
Victoria GERBER BLASON (30/4), Laura DIENST 
(30/4), Laetitia LEGER (30/5), Marion ZOUATINE 
(30/5), Muriel CAPITAINE (30/4)



Résultats championnats par équipe été 2014 - HOMMES
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Équipe 1 Hommes, 
Division départementale 1, Poule B :

Poule B

La Fraternelle 1 TC Hoerdt 1 3/3

TC Lingolsheim 3 La Fraternelle 1 1/5

La Fraternelle 1 TC Meinau 2 6/0

TC Plobsheim 1 La Fraternelle 1 4/2

La Fraternelle 1 TC Strasbourg 4 3/3

Équipe 2 Hommes, 
Division départementale 2, Poule G :

Poule G

La Fraternelle 2 TC Ottersthal 2 3/2

TC Strasbourg 5 La Fraternelle 2 4/1

La Fraternelle 2 TC Porte du Vignoble 3 3/2

La Fraternelle 2 TC Oberhausbergen 2 2/3

AS Elsau 2 La Fraternelle 2 3/2

3ème de la poule, se maintient dans la division.

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

4ème de la poule, se maintient dans la division.

Composition de l’équipe :
- Benoît HARTER 15/4
- Nicolas GUERN 15/4
- Pierre CHRISTEN 15/4
- Mehdi BOUCHELIGA 15/5
- Franck BOURGER 15/3
- Enzo JAKOBASCH 15/5

Équipe 3 Hommes, 
Division départementale 2, Poule C :

Poule C

TC Schiltigheim 5 La Fraternelle 3 5/0

La Fraternelle 3 PTT Strasbourg 3 0/5

ASL Robertsau 4 La Fraternelle 3 4/1

La Fraternelle 3 TC Hoenheim 1 3/2

TC Meinau 3 La Fraternelle 3 5/0

5ème de la poule, se maintient dans la division.

Composition de l’équipe :
Matthieu EHRHARD (15/5), Philippe FRUMHOLZ 
(30), Mikael APTER (30), Jonathan OHLMANN 
(30/3), Enzo JAKOBASCH (15/5), Ismail MAJJAD 
(30/1), Julien GROSS (30/1), Mehdi BOUCHELIGA 
(15/5), Julien SCHMUCK (30/4)
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Les petits pains sont posés sur le bar. Les joueurs 
s’échauffent. Il est bientôt 9h. Les adversaires 
arrivent peu à peu. Les tactiques commencent 
à se faire (« Il n’est pas là Soltner ? », « Ils 
ont 6 licences ! ») et les premiers stress se font 
sentir (avec un joueur en retard et un filet trop 
haut remarqué par un adversaire). Il n’y a pas de 
doute, la rencontre a débuté.

Après les formalités administratives (très bien 
gérées par les assistantes), les joueurs se 
mettent en place. Ça joue sur tous les terrains, 
les supporters pointent petit à petit leur nez. La 
Frat se réveille.

Les premiers points se jouent ; les premières 
impressions se font. « Ca va être dur », « Ça 
devrait le faire ». Pour l’équipe 1, ça va être dur. 

Les niveaux sont comparables sur le papier, mais 
que va donner la réalité ? Thibault se lance contre 
un costaud. Ça joue vite et fort. Le score avance, 
les jambes du jeune aussi. Il y a de l’espoir.

Benjamin quant à lui gère son début de match 
malgré un réveil difficile. 3ème manche... Balle 
de match pour la Meinau. Thibault se surpasse, 
donne tout ce qu’il peut, il s’accroche et revient 
dans la course. Son capitaine est debout et 
l’encourage. Les supporters font leur travail. 
5-5. Break. Thibault va servir pour le match. Sa 
jeunesse et la pression lui font débuter son jeu 
par une double faute. Va t il le faire ? Tout le 
monde y croit, il est tout proche de réussir ce 
que plusieurs prenaient pour un exploit quelques 

heures plus tôt. Balle de match pour nous, faute 
de l’adversaire. Ça y est... Il l’a fait. La Frat vibre.

Ceux qui diront qu’ils n’ont pas été émus par ce 
jeune à ce moment là sont des menteurs! 

Impossible de rester insensible devant ce père 
qui vient féliciter son fils. Je pense que bon 
nombre de supporters étaient contents de porter 
des lunettes de soleil pour pouvoir cacher leurs 
larmes. Thibault, aujourd’hui, tu les as lancés.

Benjamin s’est fait très peur vers la fin de son 
match. Mais poussé par l’euphorie générale, 
il a su vaincre dans la douleur. 2-0. Après ces 
événements, la fréquentation est à son apogée. 
Il y a de la famille et des amis partout. Chacun 
soutient son chouchou : Pierre, Enzo, Jon, Guga, 
Franck et Ben.

Mais la Fraternelle, ce n’est pas que des 
compétiteurs, c’est aussi des travailleurs de 
l’ombre (une vraie équipe de cuisiniers). Une fois 
la plancha allumée, on commence à faire griller 
les steaks. Et voilà que sortent les premiers 
hamburgers, et ils sont bons : Mac Frat.

L’heure des doubles a sonné. Décisif pour l’équipe   
représentée par Benoît et Franck, et pour  enfoncer 
le clou pour l’équipe 1 (qui mène déjà 4-0).  
Le suspense est à nouveau au RDV. Super tie 
break chez Ben et Franck. 8-7 pour nous. Franck 
sert un ace. Tout le monde applaudit, balle de 
match à suivre, Franck se place pour continuer le 
match. Oui, mais... L’adversaire la voit faute. Pour 

Une journée de championnat par Victoria GERBER-BLAISON

...et les hommes !Les dames de la Frat...
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couper court à tout débat, capitaine Ben propose 
de rejouer le point (si important à ce  moment 
là du match). Il a sans doute raison, mais quand 
même, on l’aurait bien pris l’ace ! Bref. Franck 
ressert, retour, volée de Ben... Dans le filet. 8-8. 
Que c’est dur d’être supporter ! Heureusement 
Franck et Ben l’ont compris et ont abrégé notre 
douleur en remportant le super tie-break 10-8. 
Plus de peur que de mal. 3-2 pour la 2.

L’équipe 1, très décontractée, joue le sourire aux 
lèvres et nous offre même quelques sketchs. Ils 
nous offrent toutefois ce qu’on souhaitait depuis 
le premier jour de championnat, un beau 6-0.

Tout le monde se félicite. Les visiteurs signent 
leur feuille de match et s’en vont. Les fratiens 
restent entre-eux pour déguster les desserts. 
Quelle belle journée.

Mais elle n’est pas terminée. La Frat se vide mais 
l’équipe 3 est encore au combat. Et un fratien 
vaut toujours le détour et tout le monde sait qu’un 
fratien joue mieux devant son public ! Direction 
la Robertsau pour soutenir les copains. Matthieu 
nous offre le premier point de son équipe (une 
petite perf). Matt, on aime te voir jouer comme 
ça.

Finalement, ça n’aura pas suffit pour gagner la 
rencontre. Mais le plus important c’est la rose 
(c’est ça Philou ? Faudra quand même nous 
expliquer un jour !).

La journée de championnat ne se finit pas là 
mais plutôt le soir, une fois douché, quand tu 
te regardes dans le miroir et que tu te dis :  
« J’aurais du mettre de la crème solaire ! ».

La Frat, c’est donc tout ça. Des rires, des pleurs, 
des coups de mou, des dépassements, de la 
bonne humeur, du suspense, des bonnes choses, 
de la solidarité, des joueurs, des supporters, des 
copains, une famille.

Vivement le week-end prochain.

Victoria GERBER-BLAISON

Une journée de championnat... suite et fin !

...autour d’un bon repas !Les supporters de la Frat...
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La Ligue de Tennis a organisé, au centre de Ligue 
à Hautepierre,  le mercredi 11 juin de 14h à 16h 
un rassemblement pour les enfants de 6 à 7 ans. 

Deux enfants de la Frat étaient inscrits et devaient 
être accompagnés par quelqu’un du club.

Je me suis donc proposée d’emmener Mathilde 
TUSCH et Paul VETTER, tous deux nés en 2007.

Ils ont découvert les nouveaux formats de matchs 
qui seront mis en place pour les enfants de cette 
catégorie d’âge :

des journées de tournoi où les enfants qui ont 
perdu un match ont la possibilité de se rattraper 
sur le suivant et reprendre confiance, puisque les 
matchs s’enchaînent.

Jeu avec les balles rouges et jaunes dans le 
terrain « carré de service + couloir, service par 
au-dessus pour le premier et possibilité à la 
cuillère pour le 2ème ; 

Ils servent et  jouent des tie-break « le premier à 
7 sans les 2 points d’écart ».

L’objectif est aussi d’apprendre très tôt aux 
enfants à s’arbitrer, c’est-à-dire à annoncer les 
balles fautes et à compter.

« Si on ne sait pas compter, on ne peut pas 
vraiment jouer » dixit Fizaine.

Ils étaient encadrés par des jeunes en fin de 
formation d’aide aux moniteurs et ont tous reçu 
une médaille à la fin (voir photo) !

Viviane WIEREL

Rassemblement organisé par la Ligue, pour les enfants de 6 à 7 ans

...comme en coup droit chez l’autre !Déjà une belle technique en revers chez l’un...

nos fratiens médaillés (Mathilde T. et Paul V.) !



Parcours des jeunes de LA FRATERNELLE
Victor FRUMHOLZ
Mars :
- TMC de Marly avec la ligue d’Alsace - 3v (victoires) 
et 1d (défaite) en demi-finale contre NAGEL Arthur - 
l’Alsace aux trois premières places (AGEL, MICHEL, 
FRUMHOLZ)
- Illkirch - 1v et 1d au 2ème tour contre ERBRECH 
Anthony, double vainqueur 2013 et 2014 du tournoi
- TMC les poussins Mulhousiens avec la ligue d’Alsace 
- 3v et 1d en finale contre FOUILLOUX Enzo (15/3)
- Dingsheim - 2v (dont 1 perf à 15/5) et 1d en finale 
contre MICHEL Evence.

Mai :
- Haguenau : 3v (dont 2 perfs à 15/5) et 1d en finale 
contre MICHEL Evence.

Juin :
- La Fraternelle en 13/14 ans - 4v (dont 1 perf à 15/5 
et 2 perfs à 15/4) et 1d contre KLINGELSCHMITT Paul
- Interligues à Dijon avec la ligue d’Alsace
- Wolfisheim - 3v, vainqueur du tournoi contre 
BRESSON Aurélien

Thibault FRUMHOLZ
Mars :
- Illkirch - 2v et 1d en finale contre CAHOUR 
Christopher
- Dingsheim - 2v vainqueur du tournoi contre ENDT 
Cyril 

avril :
- Bergheim BNP Paribas Cup - 4v vainqueur du tournoi 
contre LUTTENAUER Martin 
- Championnat Individuel Alsace  - 2v vainqueur du 
tournoi - titre de champion départemental du Bas-
Rhin

Mai :
- Haguenau - 1v et 1d en finale contre CAHOUR 
Christopher
- Championnat 15/16ans du Bas-Rhin - 5v
- Championnat seniors du Bas-Rhin - 3v et 2d
- Championnat Individuel Alsace - 1v et 2d  
(à 5/6) ;  fini à la quatrième place Alsacienne

Juin :
- La fraternelle  - 3v (dont 1 perf à 15) vainqueur du 
tournoi contre MARCHAL Quentin 
- Open des jeunes BNP PARIBAS CUP à Paris - 1d 
contre JACQUET Kyrian (15)
- Wolfisheim - 3v vainqueur du tournoi contre LHOTE 
Benoît

Enzo JAKOBASCH
Perfs adulte : 1 à 15/4 lors d’un match de championnat 
avec l’équipe 2

Perfs jeunes (15-16 ans) :
- 2 à 15/3
- plusieurs à 15/4

3  finales  jouées : Oberhoffen, Furdenheim, TC 
Meinau
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Tennis à l’école - 04 et 05 juillet
Pour la 2ème année consécutive, nous avons 
accueilli 2 classes de l’Ecole du Neufeld, CE2 
et CM1 cette année, dans le cadre de l’action  
« tennis à l’école ».

Chaque classe élémentaire a droit, dans son 
cursus de l’année, à une action dite « accès 
au sport ». Dans ce cadre LA FRATERNELLE a 
proposé à l’école du Neufeld d’accueillir 2 classes 
durant le dernier trimestre de l’année scolaire.

Il s’agit de faire découvrir  un sport, le tennis en 
l’occurrence, à des enfants qui d’après eux, leur 
est inaccessible.

Stéphane a accueilli les enfants des 2 classes tous 
les vendredis de 14h à 15h pour le 1er groupe et 
de 15h à 16h pour le second groupe. Il s’agissait 
d’une initiation au tennis à travers des ateliers, 
hockey pour le jeu de jambe, parcours entre des 
obstacles pour la flexion, etc…

Le 4 juillet à l’issue de la dernière séance, 
Stéphane a remis à chaque enfant un diplôme et 
les a invités à un goûter.

Les enfants et les enseignants ont beaucoup 
apprécié et ont demandé à reconduire l’action 
l’an prochain. L’un des enfants, s’est même inscrit 
au stage d’été encadré par Delphine et compte 
bien s’inscrire à l’école de tennis à la rentrée.



Fête de l’école de tennis - 25 juin 2014
Celle-ci a pris cette année un accent un peu 
particulier. En effet beaucoup d’enfants et de 
parents ont répondu présents pour cette journée 
marquant le départ à la retraite de Hubert.

Plus d’une larme a été écrasée, mais Hubert 
a promis de revenir voir ses petits poulains, 
et il espère bien qu’ils lui feraient honneur en 
inscrivant beaucoup de victoires à leur palmarès.

Cette journée ponctuée de jeux et d’échanges 
a vu son apogée avec la remise par Hubert, des 
diplômes « balles ». 

Ce sont 34 enfants qui ont été récompensés de 
leurs efforts (voir ci-contre).

La journée s’est terminée par un cadeau, de la 
part de tous les membres, qui ont ainsi témoigné 
à Hubert leur reconnaissance pour les services 
rendus durant ces longues années d’encadrant 
de l’école de tennis.

Merci HUBERT. Nous serons toujours heureux de 
te retrouver le long des courts.

Gabrielle MARIE
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Balle d’entrée 
- MORISSON Maxime 
- MIRAS Charles
- BECK Charlise
- TOUZANI Layyina

Balle blanche
- WENCKER Henri
- CORA-PETRU Victor
- KHALILI Thomas
- THALMANN Luc
- HABERLAND Louis 
- BOURGER Elora
- JACOB Tim Tao
- BOUZERDA Naël

Balle jaune
- DULMET Loup
- FAYE Sassoum
- FRUMHOLZ Mathilde
- TUSCH Mathilde
- VETTER-ATTIE-Paul

Balle orange
- MIELCAREK Wiktor
- SCHEMMEL Caspar
- LE BOHEC Enzo
- HERTKORN Gabriel
- FRICK Simon
- RIVALLAND Marc
- THIEN Anatole
- CZERNIAK Louis 

Balle verte
- STEIMER Oscar
- STEIMER Arthur 
- BARROS Ruben

Balle rouge
- MEDINA Solène
- TUSCH Maxime 
- TISSAUD Frédéric
- BECKER Hector
- CORA Valentin
- MOINE Arthur
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Information sur les prochains stages :
Stages multisports à dominante tennis de 8h30 
à 17h30 encadrés par un professeur de tennis 
breveté d’État :
- du 30 juin au 4 juillet : stage réservé aux 
joueurs filles et garçons de 12 à 16 ans
- du 7 au 11 juillet : filles et garçons (maximum 
20 enfants) de 8 à 16 ans
- du 15 au 19 juillet : filles et garçons (maximum 
20 enfants) de 8 à 16 ans

> Lieu : TC LA FRATERNELLE

> Prix par semaine :
- sans repas : 120 €
- avec repas : 150 €

Coupons sports et/ou chèques vacances 
acceptés.

Vous pouvez soit :
- la déposer dans la boîte aux lettres de  
LA FRATERNELLE accompagnée du paiement
- prendre RDV avec Gabrielle MARIE afin que 
nous concluions l’inscription (à la FRAT)
- par e-mail sur lafraternelletennis@gmail.com

Le plaisir et le gout de la découverte du sport 
et plus précisément du tennis étaient au rendez 
vous.

Ravis et fiers de leur toute nouvelle médaille, les 
enfants ont été enthousiastes toute la semaine, 
conquis par la gentillesse, la bonne humeur et le 
professionnalisme de Delphine.

Vivement les prochaines vacances pour un 
nouveau stage à la FRAT !

Stages d’été Delphine

Les stages d’été ont vu le jour en 2013 ; ils ont 
été reconduits cet été, pas sous la même forme 
mais dans le même esprit.

Tout d’abord il s’agissait de stages multi-activités 
par tranche d’âge sur 1 semaine avec un accueil 
de 8h30 à 18h, déjeuner sur place.

Ils s’adressaient à des enfants de 4 à 17 ans.  
La première semaine nous avons accueilli 6 
enfants dans la tranche 9 à 15 ans, membre, 
enfant de membre mais aussi extérieur au club, 
et la deuxième semaine, 13 enfants dans la 
catégorie 4 à 7 ans tous membres de l’école de 
tennis ou enfants de compétiteurs.

La première semaine a été pluvieuse ;  la plupart 
des activités se sont donc déroulées à l’intérieur. 

La météo de la deuxième semaine a été plus 
clémente. Les enfants ont profité des installations 
extérieures et des buses d’arrosage des terres 
battues pour se rafraîchir.
 
C’était un vrai plaisir de voir tous ces « petits » 
participer à toutes les activités proposées, sans 
jamais faillir, toujours prompts à passer à autre 
chose. C’est ainsi qu’au tennis succédait le dessin 
puis le hockey puis les histoires puis...

Exemples : 
- Un jour en arrivant au club, toutes les raquettes 
et matériels de tennis étaient sur le court. Mais 
ils ne traînaient pas, ils avaient été disposés à la 

fin de l’activité de telle manière qu’à la sortie de 
l’activité suivante ils puissent continuer l’exercice 
commencé en amont. Que du bonheur de voir 
tous ces enfants motivés et participatifs
- pour terminer la journée, Delphine racontait 
une histoire impliquant la réactivité des petits 
(Jacques a dit, …) puis se sont chaque enfant 
à tour de rôle qui ont raconté une histoire 
inventée, le mot-clé étant défini par le groupe. 
C’était fabuleux.

On n’a qu’une envie, pouvoir reconduire ces 
stages d’été et donner la chance à plus en plus 
d’enfants de se retrouver dans un environnement 
propice à la découverte et à la pratique du sport, 
à la vie en groupe et au respect d’autrui.

Gabrielle MARIE

Stages d’été
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Article Gabrielle

Open de la Frat - juin 2014

A nouveau cette année, la Fraternelle a engagé une 
équipe pour la Coupe Crédit Mutuel. 

Ce championnat mixte, réservé aux 4ème série se veut 
convivial et chaleureux pour montrer que le tennis en 
compétition est avant tout… du plaisir! Les 4 simples, 
classiques, sont suivis d’un double mixte, qui souvent 
réserve bien des surprises. 

Si l’année dernière ne nous  pas été profitable,  nous 
avions déjà fait un très beau parcours il y a 2 ans, 
jusqu’en demi-finale départementale. Et nous avions 
été très fiers de remporter un prix pour notre club. 
Aussi cette année, nous étions super-motivés !

Au gré des emplois du temps des uns et des autres, 
nous avons fait un roulement entre nous. A la première 
rencontre à la Frat le 15 juin, le soleil est là, mais le 
vent est capricieux et rend les choses plus difficiles. 
4/1, première rencontre gagnée. Le double, bien que 
non décisif, nous a permis à Jonathan O. et moi de 
tester notre duo : et bien que le début du match soit 
difficile, nous avons remporté le super tie-break 15/13! 
Merci à nos supporters de nous avoir encouragés.

La semaine suivante nous nous sommes rendus à l’Ill 
TC, un peu plus inquiets : il s’agissait de prendre notre 
revanche sur la défaite de l’an passé, et Tim, blessé, 
n’a pas pu jouer. Les simples se jouent en 3 sets, et se 
soldent par 2/2. Le double s’annonce important. Mais 
la paire que forment nos adversaires étaient vraiment 
bien aguerrie et remporte haut la main, nous laissant 
rentrer bredouilles…

Le 30 juin, boostés à bloc, nous savions qu’il fallait 
remporter une franche victoire si nous voulions encore 
avoir notre place en phase finale. Pour notre malheur, 
il pleut, et il n’y a pas de possibilité de jouer à la Frat 
en salle, déjà prise pour l’Open ! En dernière minute, 
téléphone à la main, Sébastien et moi cherchons un 
refuge, et remercions chaleureusement Plobsheim, 
de bien vouloir nous accueillir chez eux ! Le TC 
Furdenheim, fair-play, ne nous en tient pas rigueur, 
et la rencontre commence enfin à 10h. Nous sommes 
motivés et gagnons 4/1 notre rencontre ! Heureux 
surtout, de savoir que l’aventure va continuer en 
phases finales dès le mois d’août.

Dès juillet, nous organisons la suite, avec la capitaine 
de Wolfisheim, nos futurs adversaires. De part et 
d’autre, difficile de s’organiser, avec les vacances, nos 
coéquipiers sont absents. Nous jouons finalement 
le 17 août, date butoir. Force est de constater que 
Wolfi assure : je commence par batailler en 3 sets, en 
perdant 7/6 mon 2ème ; Jonathan O. et Julien S. se font 
mitrailler par leurs adversaires qui jouent vraiment 
bien tactique.  Alain, lui tente de coller au score face 
à la puissance d’en face, et fait péniblement ses 2 
sets  jusqu’au tie-break, lui aussi ! Mais nous sommes 
obligés de nous incliner, 4/0, ils sont trop forts ! Nous 
jouons quand même le double, amicalement. Et 
rentrons bredouilles, déçus mais résignés : ce n’était 
pas pour cette année…

Et l’année prochaine, nous  l’espérons, nous irons 
encore plus loin !

Anne GOEPFERT

La Frat et la Coupe du Crédit Mutuel



Une fratienne finie 4ème lors de la finale du Grand Est du Babola Tour
Victoria GERBER BLAISON a participé à la phase 
finale du Grand Est du Babola Tour le samedi 19 
juillet 2014.

Cette compétition réservée au quatrième série 
présente un format de match particulier; le 
principe est de gagner deux sets de 3 jeux (avec 
un tie break à 2 partout) : un format intéressant 
pour les joueurs(euses) souhaitant se lancer en 
douceur dans le bain de la compétition.

Notre fratienne a fait deux beaux tournois 
qualificatifs en début de saison (Bischwiller 
et Haguenau) où elle a fini les deux fois à la 
quatrième place. Ces bons résultats lui ont 
permis de se qualifier pour la phase finale ayant 
eu lieu le samedi 19 juillet 2014 au TC Illkirch.

Entourée de bonnes joueuses (30/1, 30/2), elle 
a joué sa chance dans une ambiance conviviale 
mais où l’enjeu n’en était pas moins sérieux : 
deux places pour aller disputer la finale nationale 
au Cap Esterel en septembre!

Après des matchs serrés joués sous une chaleur 
suffocante Victoria s’est arrachée pour finalement 
se retrouver à la 4ème place.

L’année prochaine, on lui souhaite une place sur 
le podium...
 
Félicitations aux deux vainqueurs et finalistes 
(hommes et dames) qui auront la chance de 
défendre les couleurs de leurs clubs dans le Sud 
de la France!
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L’été des doubles surprises !
Le comité animation a pris ses fonctions et nous 
a fait rêver durant trois jours ! La promesse était 
pourtant grande :
« Pour les nouveaux ou futurs membres, ou tous 
les autres voulant passer un moment sympa 
avec nous, et toi, le petit timide qui lit ce mail 
en se disant qu’il ne viendra pas car il ne connait 
pas grand monde, viens, l’équipe animation de 
la frat vous attend tous, frais et dispos rien que 
pour vous ! »

Trois tournois de doubles uniques
Le principe est simple, tous les inscrits 
se retrouvent à 9h à la Frat pour un petit 
échauffement. Suite à quoi les équipes de double 
sont tirées au sort (un bon accompagné d’un 
moins bon). Notre Mehdi organise cet événement 
depuis un moment. Mais cet été a été riche en 
rencontres puisque 3 doubles surprises ont eu 
lieu et chacun d’eux aura pourtant été unique !

Le 14/07/2014 soldé par la venue du samu
La journée avait bien commencé. Beaucoup de 
matchs ont pu se jouer avant le repas. A midi, une 
éclaircie nous a permis de manger à l’extérieur. 

Gabrielle, notre présidente démissionnaire, en 
a profité pour nous faire son discours d’adieu 
depuis la fenêtre du chalet ! Les joueurs, plutôt 
motivés, ont rapidement repris leur raquette 
pour poursuivre le tournoi. Il ne restait plus 
qu’un match à jouer pour Etienne, c’était le 
match pour la première place, il a tout donné. Il 
n’a pas quitté la balle des yeux et n’a donc pas 
vu qu’il fonçait en plein dans la porte vitrée…
Plus de peur que de mal, ce n’était qu’un gros 
bleu, qui l’a néanmoins embêté tout l’été !
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Un petit 15/08/2014
Le 15 août, au coeur de l’été, le double surprise 
suivant n’a pas rassemblé beaucoup de monde. 
A croire que les joueurs de tennis partent tous en 
vacances en même temps. Et bien oui :
les fratiens sont là en juin pour le tournoi open  
e leur club, en juillet pour le premier double 
surprise et en septembre pour le tournoi interne. 
Alors, il leur faut bien des vacances à ces jeunes
prodiges !

Cette journée, qui a toutefois eu lieu malgré 
un comité restreint, s’est déroulée dans une 
ambiance plus « familiale ».

Le double de toutes les surprises : 
le 31/08/2014
Moins traditionnel, le dernier double de l’été avait 
un thème : Un détail choc.

Nous en avons donc vu de toutes les couleurs : 
Bleu Ninja, Samantha en rose, une claudette 
en bleue, une princesse en rose, un médecin 
en bleu ciel, une danseuse étoile en jaune fluo. 
Mais aussi de toutes les formes : des filles en 
garçon, des garçons en fille, un plongeur. Et 
des plus discrets : deux chaussures différentes, 
un paquet de serre-poignées, un pyjama…  
Si vous êtes trop curieux, n’hésitez pas à aller 
voir les clichés de notre photographe de la Frat : 

Jamil (lien sur le site internet de la fraternelle :  
www.tennis.lafraternelle.com).

Il ne faut pas oublier que le double surprise est 
un tournoi très sérieux, mais qu’à côté de ça, tout 
est fait pour que les gens s’amusent ! La pause 
de midi permet aux duos de faire connaissance 
autour d’un bon barbecue (ou plutôt autour d’un 
bon verre) !

Vincent, un participant, a déclaré :
« Double surprise + poire surprise = bonne 
ambiance ! »

Suite à ces trois rencontres, la commission 
animation se sent plus que tout soutenue et 
motivée et vous réserve un paquet d’autres 
surprises. RDV sur le site internet pour plus 
d’informations...

L’été des doubles surprises ! (suite et fin)
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Notre Assemblée Générale s’est tenue le 26 juin 2014.

Quarante quatre personnes étaient présentes. C’est un 
record plus atteint depuis des années. Merci à vous de 
vous être déplacés. L’Ordre du jour particulièrement 
dense, portait plus spécialement sur la réorganisation 
de la section et du remplacement de la présidente. 

Auparavant Gabrielle MARIE a présenté le bilan de la 
saison 2013/2014 de la section (celui-ci est détaillé 
dans les différents articles composant le journal).

Puis ce fut au trésorier de présenter :
- le bilan financier 2013/2014
- proposition du montant des nouvelles cotisations
- le budget prévisionnel 2014/2015

Ces 3 points ont été adoptés à l’unanimité.

Puis Guillaume a présenté la nouvelle organisation 
que nous proposons soit la mise en place de pôles 
se répartissant le travail de gestion de la section, à 
savoir :

Un pôle compétition qui se décompose comme suit :
- 1 responsable de pôle à pourvoir, secondé par
- 1 responsable compétition dames : Marie-Hélène Birmelé
- 1 responsable compétition messieurs : Jonathan Schott
- 1 responsable école de tennis : Anne-Claire Dall´armi

1 pôle animation : Mehdi Boucheliga
1 pôle tennis loisirs : à pourvoir
1 pôle administratif : à pourvoir (Gabrielle Marie 
continue à faire les demandes de subvention)

Cette réorganisation a été adoptée à l’unanimité.

Dernier point à l’ordre du jour : remplacement de la 
Présidente. Malgré plusieurs tours de salle, personne 
ne s’est proposé. Le poste reste donc toujours à 
pourvoir. 

En attendant Gabrielle continue d’assurer la Présidence 
« par intérim ». Il est probable qu’une fois les pôles 
tout à fait opérationnels  quelqu’un candidatera.

À l’issue de l’Assemblée Générale des cadeaux et un 
bouquet de fleurs ont été offerts à Gabrielle. Merci à 
tous ceux qui y ont contribué.

La séance s’est terminée par le traditionnel repas dit 
« des équipes ».

Gabrielle MARIE

Compte rendu de l’Assemblée Générale de la Frat du 26/06

Comme vous nous l’annoncions dans le précédent 
journal (février 2014, n°14), nous avons développé 
et mis en ligne un site internet dédié au club de 
tennis de La Fraternelle ! 

Vous pouvez désormais vous y rendre sur : 
www.tennis.lafraternelle.com

Vous y retrouverez l’actualité du club, nos tarifs, les 
présentations des différentes équipes, les résultats 
des championnats et bien plus ! 

N’hésitez pas à communiquer cette adresse aux 
personnes intéressées pour rejoindre notre club ! 
Les tarifs sont en ligne et toutes les informations 
relatives aux inscriptions y figurent.

  Nouveau site internet La Fraternelle

Comme chaque année, La Fraternelle a organisé son
tournoi interne au mois de septembre (du 5 au 23 
pour l’édition 2014).

De beaux matchs ont eu lieu, avec pour apothéose la 
finale lundi 22 octobre entre Nicolas COMPIN et Jacky 
SOLTNER !

Nicolas a tenté sa chance, en vain, grâce notamment 
à coup fétiche : le service volé ! Mais Jacky aura été 
le plus fort et il s’impose au final 7/6 8/6.

Toujous dans la bonne humeur ambiante, le match 
s’est suivi d’une crêpe party qui a marqué la fin de 
saison 2014 et permis aux présents dede fêter leurs 
« perfs ». 

Cette soirée originale a été organisée par les membres 
de la commission animation : Mehdi B., Franck B., 
Anne G. et Viviane ! Merci à eux !

Tournoi interne 2014 et crêpes party



Article DNA 12 mars 2014 - Tournoi FC Kronenbourg
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Article DNA 29 avril 2014 - Champions Frat
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Article DNA 03 mai 2014 - Touch Rugby (il n’y a pas que le tennis !)
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Photos journée nettoyage Frat - avril 2014
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Photos en vrac

18

A
lb

u
m

 p
h

o
to

s 

Félicitation à Nicolas G. pour son mariage !Journée animation avec les vétéranes

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

Carnet rose - 5 nouvelles naissances au sein du club !!

Octave le fratien, né le 11 juin 2014
(fils de Christophe Berthaud et Amélie Deymier)

... d’un artiste véritablement très doué !Tags sur le tennis...
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Carnet rose (suite et fin)

Elise la fratienne, née le 29 avril 2014 (fille de Vincent et Sylvina Potelet)

Marco le fratien né le 28 mars 2014 (fils de Laurence Grimm)

Jade la fratienne née le 02 juin 2014 (fille de Benoît Harter et Justine)

 Gabin le fratien né le 11 juillet 2014 (fils de de Guillaume et Julie Unternehr)



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…

JUST-TENNIS.FR
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

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

• Stéphane KRESS 
 (École mini-tennis, tennis et cours compétiteurs)
	06 13 74 82 80
	 kressenger@numericable.fr

• Delphine LE LAUSQUE
 (École mini-tennis, tennis et cours compétiteurs)
	06 87 26 32 49 
		lelausquedelphine@gmail.com

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

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

• www.tennis.lafraternelle.com (notre nouveau site)

•  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 (Responsable compétition dames)
	06 61 41 20 67
	 mhbirmele@hotmail.com

•  Jonathan SCHOTT (Responsable compétition hommes)
	06 24 48 62 13
	 jonathanschott@yahoo.fr

• 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
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