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Décembre coïncide avec « fin d’un trimestre 
tennistique ».

Que de travail réalisé par nos enseignants, que de 
progrès enregistrés par les élèves, qu’ils soient petits 
ou grands.

Que de travail réalisé par les bénévoles : 
inscriptions, comptabilité, constitution des groupes, 
enregistrement des licences, ...

Que d’efforts fournis par nos compétiteurs lors de 
ces 3 journées de championnat, championnat difficile 
pour les messieurs qui ont changé de division et ont 
perdu leur joueur numéro 1, plus facile mais pas facile 
pour les dames privées de Delphine convalescente, 
et qui malgré tout, sont premières de leur poule au 
moment de la trêve de Noël.

Et merci pour la patience et la compréhension des 
membres privés de cours lors de ces championnats et à 
ceux trouvant des courts bloqués les dimanches matins.

Après le Père Noël venu féliciter et récompenser les 
enfants du travail fourni durant ce premier trimestre, 
je vous souhaite moi aussi de bonnes fêtes de fin 
d’année et une bonne et heureuse année 2016.

D’autre part, je tenais également à vous faire part 
d’une grande nouveauté pour tous les tennisman et 
tenniswoman : il s’agit du nouvel espace licencié sur 
www.fft.fr

Plus clair, plus moderne et plus interactif, il ouvre 
ses portes à l’ensemble du public passionné par le 
tennis, qu’il soit licencié ou non, compétiteur ou 
simple pratiquant.

Des conseils variés, de nombreuses actualités 
exclusives, des informations et infographies sur les 
perfs pour les mordus du classement… la nouvelle 
plateforme répondra à vos attentes et offre désormais 
de nombreux services !

Enfin, cette année nous devons faire face à une perte 
d’une quarantaine de nos membres.

En l’espace de 3 ans, nous avons même perdu plus de 
65 membres au total, ce qui ne peut plus continuer 
de la sorte, et ce pour la survie du club. 

Donc si vous avez des amis, proches, famille, 
connaissances, n’hésitez pas à les inviter au plus vite 
à rejoindre La Fraternelle !

Gabrielle MARIE
Présidente de la Section Tennis
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Résultats championnats par équipe 2015 - Vétérans HOMMES

Équipe 1 :
• Composée de FRUMHOLZ Thibault, SOLTNER 

Jacky, SCHOTT Jonathan, COMPIN Nicolas & 
STOLZ Guillaume

• Elle a terminé 2ème de sa poule (D)
• Elle se maintient donc en Pré-régionale

Équipe 2 :
• Composée de MUNCH Benjamin, BANGRATZ 

Thomas, HARTER Benoit & HUART Hugo
• Elle a terminé 2ème de sa poule (F)
• Elle se maintient donc en Départementale 

division 2
• A noter : Perf de BANGRATZ Thomas à 15/2 et 15

Équipe 3 :
• Composée de GUERN Nicolas, BOURGER 

Franck, WIES Jérémy, FRUMHOLZ Philippe, 
CHARDON Aurélien, LUKASEK Etienne, 
JAKOBASCH Enzo, GENTY Vincent & VELCIN 
Arnaud

• Elle a terminé dernière de sa poule (O).
• Elle est donc rétrogradée en Départementale 

division 3
• A noter : Perf de WIES Jérémy à 15/4 et de 

FRUMHOLZ Philippe à 30

Équipe 1 :
• + 35 ans
• Composée de COMPIN Nicolas, STOLZ 

Guillaume, CHARDON Aurélien, HARTER 
Benoit, SOLTNER Jacky & GUERN Nicolas

• Elle a terminé 2ème de sa poule (C)
• Elle se maintient donc en Régionale division 2

Équipe 2 :
• + 45 ans
• Composée de DEDIEU Frédéric, DANTEC 

Hervé, FELTZ Alexandre, KARRA Jamil, 
FRUMHOLZ Philippe & WIEREL Frédéric

• Elle a terminé dernière de sa poule (C)
• Elle se maintient donc en Départementale 

division 4

Équipe 3 :
• + 55 ans
• Composée de JEANNENOT Guy, HABERLAND 

Claude, HESSLOEHL Guy, SCHLAUDECKER 
Robert & BOURGER Claude

• Elle a terminé 4ème de sa poule (A)
• Elle se maintient donc en Départementale 

division 3
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Open de La Fraternelle - Juin 2015
Pas de mois de juin sans tournoi OPEN à la FRAT

Trois semaines durant, les courts de la FRAT 
étaient ouverts aux compétiteurs. Tout d’abord 
les jeunes  (12 ans, 13/14 et 15/16) privés des 
plus jeunes, la Fédération Française de Tennis 
ayant mis en place une réforme des moins de 12 
ans et qui ont depuis, leurs propres tournois.

Une semaine plus tard c’est l’entrée en lice des 
seniors, dames et messieurs, les débutants ont 
un peu boudé le tournoi faute de poules cette 
année.

Pourtant beaucoup de satisfactions :
- une fréquentation stable
- une bonne participation des fratiens
- et surtout ce sont 2 fratiens qui ont gagné 

l’Open seniors : Delphine chez les dames et 
Thibault (14 ans) chez les messieurs
- et victoire de Thibault dans la catégorie 15/16 ans
- le beau temps durant tout le tournoi, même un 
peu chaud pour les joueurs

L’année 2016 verra le tournoi revenir à son 
format habituel, à savoir des poules pour les NC 
- 40 - 30/5 aussi bien chez les dames que chez 
les messieurs.

Nous espérons, à l’issue de quasiment 3 
trimestres d’entraînement pouvoir compter sur  
plus de fratiens encore.

Je vous donne donc rendez-vous en juin 2016 !  
 
Gabrielle MARIE

Résultats championnats par équipe 2015 - Vétérans DAMES
Nous étions 8, les unes plus motivées que les 
autres en nous engageant dans le championnat 
vétérans de septembre/octobre 2015.

Nous avions pris un bon départ avec notre 
première rencontre gagnée à domicile, puis 
les choses se sont compliquées face à des 
adversaires plus fortes. Si nous n’avons gagné 
qu’une rencontre, les matchs ont tous été 
très disputés. Je me souviens d’un marathon 
engagé par Muriel à Sélestat, et de Christine qui 
rencontrait une marathonienne à Westhouse, et 
surtout nous avons gagné tous les doubles. 

À l’issue de la dernière journée de championnat, 
nous nous sommes dit qu’il était dommage de se 
quitter ainsi après tous les bons moments passés 
ensemble et avons décidé de nous retrouver le 7 
novembre à Rosenwiller pour une marche dans 
le vignoble suivie d’un baeckeoffe dans le chalet 
de Christine.

Gabrielle MARIE

...puis autour d’une bonne bouteille !Les vétéranes en promenade...
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Cette année encore Thibault a fini deuxième en 
catégorie 15/16 ans et, suite au désistement de 
Mathieu Robein, il a pu passer une belle journée 
au tournoi de PARIS BERCY.

Victor a quant à lui fini troisième de sa catégorie.
La remise des prix à la maison des Sports s’est 
terminée par un agréable buffet pour les enfants 
et les parents.

La seconde photo (colonne de droite) correspond 
au challenge par club et c’est le TCS qui a gagné 
cette année... les « transfuges » de la Frat ont en 
donc profité pour poser plusieurs fois ce soir là !

Philippe FRUMHOLZ

Remise prix à Victor - Comité Départemental de Tennis (25/11/2015)

Thibaut et Victor FRUMHOLZThibaut le plus grand !

Mathilde FRUMHOLZ a participé, en juin 2015 
à la détection organisée par la Ligue, afin de 
sélectionner des jeunes pouvant former l’élite 
régionale.

Mathilde a été retenue et bénéficie à ce titre 
d’une subvention attribuée par la Ligue d’Alsace 
de Tennis représentant 10h de cours individuels 
dispensés par un Moniteur diplômé d’Etat, en 
l’occurrence Delphine. Ces cours ont lieu le lundi 
soir de 16h à 17h.

Mathilde FRUMHOLZ détectée par la ligue
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Il y a 7 ans, deux jeunes joueurs NC (Thibault avait alors 7 ans et Victor 4 ans)  
sont venus grossir les rangs de la Fraternelle :

Départs des fils FRUMHOLZ - Rermerciements au club de La Frat

Thibault (à gauche) et Victor (en bas)  
lors d’un match à Huningue

Laissez moi entrer, moi aussi je veux jouer...Les premières coupes de Thibault

Dès le départ, ils ont mordu à pleine dents dans cette 
nouvelle activité, en y mettant ce qu’il faut d’énergie 
et de passion, pour franchir, chacun à son rythme, les 
premiers paliers d’un joueur de tennis…

Beaucoup de satisfactions et de bons moments ont 
émaillé cette période et nous tenons ici à rendre 
hommage à ceux qui ont donné de leur temps, partagé 
leur passion, transmis leur connaissances, échangés 
leurs expériences pour contribuer à l’épanouissement 
sportif de nos garçons.

Au niveau de l’encadrement officiel tennistique, 
comment ne pas citer Hubert, leur premier entraîneur, 
Stéphane notre BE qui a pris la suite, Nicolas qui a su 
apporter sa pierre à l’édifice, François, a également 
apporté sa touche, Delphine y a mis toute son énergie 
et Robert a mis l’accent sur le physique... merci à vous.

Au niveau du comité, nous n’oublions pas tous les 
dirigeants qui nous ont permis de mettre en place 
l’environnement propice à leur évolution ; Anne-Claire 
efficace et toujours disponible, Mehdi pour les initier à 
l’arbitrage, Gabrielle et Jacques ont même été jusqu’à 
prendre en charge Thibault plusieurs jours sur un 
tournoi au Luxembourg… merci à toutes et tous.

Au niveau des coéquipiers dans les différentes 
équipes, il faut citer Nico, Jon et Jack, contre qui 
Thibault a beaucoup perdu (je veux dire appris…) 
avant de pouvoir faire jeu égal…, sans oublier tous 
les autres joueurs, toujours prêts à taper la balle… 
Je rajouterai l’aspect mental car avoir Captain’Jack 
sur la chaise quand un match par équipe est mal 
embarqué, permet (a permis), de renverser des 
montagnes, j’ai quelques matchs en mémoire...Il 
faut rajouter Méliké, la partenaire « officielle » de 
Thibault pendant plusieurs années, avec qui, il a du 
échanger des millions de coups... (bon j’avoue je n’ai 
pas compté...) Merci.

Enfin, au niveau de tous les membres de la Frat, 
Thibault et Victor ont toujours été parfaitement 
accueillis, un peu comme une famille...  Victor 10 ans, 
partenaire de double avec Fred (bientôt 60 ans...) 

lors des tournois surprises, voila une belle image... 
là aussi merci.

Nous voila en septembre 2015, de NC, Thibault 
est maintenant 3/6 et Victor 15, l’heure était venu 
de franchir un cap ; ils s’entraînent désormais 
quotidiennement au TCS et continuent d’entretenir la 
flamme, tout cela demande un certain engagement…

Leur motivation pour continuer à s’entraîner dur tout 
en prenant du plaisir sera la clé de leur progression.

En attendant les garçons sont toujours inscrits à La Frat 
et foulent régulièrement les terrains de leur premiers 
exploits... le dernier date de dimanche 13 décembre, ils 
sont champions d’Alsace en 15/16 ans et c’est la phase 
finale nationale qui les attends maintenant…

Philippe FRUMHOLZ
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Notre commission animation composée d’Anne, 
Franck, Viviane et quelques « guest star » (Fred 
W., Anne-Claire et Victoria) a été créée afin de, 
comme son nom l’indique, animer le club.

Nous avions organisé le double surprise de l’an 
dernier, un visionnage sur grand écran de la finale 
de la Coupe Davis, une soirée « crêpe party » où 
vous aviez répondu présent en nombre et nous 
vous remercions pour votre soutien !

Par manque de temps de ma part, nous n’avons 
pas pu organiser d’autres événements depuis 
le début de l’été et je tenais, chers membres, à 
m’excuser auprès de vous !

Notre but, animer le club lors de petits moments 
sympathiques partagés autour de repas et/ou 
autres moments conviviaux, le tout à un prix  
« soft » permettant de couvrir nos frais et dans la 
mesure du possible, rapporter un petit bénéfice 
qui servira au bien de la communauté Fratienne.

Lors de nos premiers échanges, j’avais fait part 
au CA de notre projet de nous offrir un four à 
tartes flambées, j’avais mis en avant le fait que 
cela nous permettrait de proposer à nos membres 
des repas conviviaux, simples et élaborés à la 
fois en demandant un tout petit savoir-faire pour 
régaler les gourmands.

Ce projet a eu un imprévu… Guillaume Unternehr… 
Il a offert un four à bois de compétition ! Cela 
nous a permis de consacrer ce poste de dépenses 
à… nos factures ! Au nom de tout le club, un 
grand merci à lui !

Pour la communication des prochains 
événements, nous afficherons les infos au club, 
par contre veillez à mettre à jour votre adresse 
e-mail auprès des responsables du club, cela 
nous permet très facilement de parler au plus 
grand nombre ! Merci !

Fraternellement,

MeHdi BOUCHELIGA

La commission animation goût Flam’s

Grâce à ma victoire au championnat individuel 
d’Alsace senior +35, je me suis qualifiée pour 
le championnat de France senior +35 à Roland 
Garros ! 

Quel bonheur de pouvoir aller jouer sur les terres 
battues du tournoi du Grand Chelem français, 
d’emprunter les vestiaires, douches, sauna et 
restaurant des champions.

J’ai joué sur le court numéro 17, au pied du court 
Suzanne Lenglen face à une adversaire venue de 
Guadeloupe. J’ai perdu 6/1 6/3 en étant un peu 
tendue, mais l’expérience reste magique.

Il faut aussi souligner la présence au championnat 
de France senior +65 de la néo fratienne Marie-
Thérèse, qui a également perdu au 1er tour à 
Roland Garros contre la représentante de la ligue 
de Flandres.

Marie-Hélène BIRMELE

Marie-Hélène et Marie-Thérèse à Roland Garros

Marie-Hélène venue à Roland Garros pour tenter de 
décrocher un titre de championne de France
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NOM Prénom Classement Evolution
1 LE LAUSQUE Delphine 5/6 +1
2 BIRMELE Marie-Hélène 15/1 -1
3 BONIN Agathe 15/3 -1
4 DEBIEVE Vanessa 15/3 =
5 LEFRANCOIS Anne 15/3 =
6 WIEREL Viviane 15/3 =
7 FRUMHOLZ Hélène 15/4 -1
8 DALL'ARMI Anne-Claire 15/5 +1
9 REMELIUS Peggy 15/5 -1
10 TRABAND Marie Thérèse 15/5 -1
11 DIENST Laura 30/1 +1
12 CAPITAINE Muriel 30/2 +1
13 GERBER-BLAISON Victoria 30/2 =
14 GOEPFERT Anne 30/2 =
15 KARRA Monique 30/2 +2
16 HESSLOEHL Solange 30/3 -1
17 RITZENTHALER Rosette 30/3 =
18 ZOUATINE Marion 30/3 =
19 COLIN Catherine 30/4 -1
20 DALMAR Christine 30/5 =
21 FAVILLIER Valérie 30/5 +1
22 HABERLAND Nicole 30/5 =
23 LEGER Laetitia 30/5 -1
24 BERAUD Auriane 40 -1
25 MARIE Gabrielle 40 -1
26 RABEMANANTSO Antsa 40 =

Classements 2016 des fratiennes

NOM Prénom Classement Evolution
1 COMPIN Nicolas 15 =
2 SCHOTT Jonathan 15/1 -1
3 SOLTNER Jacky 15/1 -1
4 STOLZ Guillaume 15/1 =
5 GUERN Nicolas 15/2 +1
6 BOURGER Franck 15/5 -1
7 CHARDON Aurélien 15/5 -1
8 HARTER Benoît 15/5 -1
9 OHLMANN Jonathan 30 +3
10 ANTOINET Sébastien 30 +1
11 CHRISTEN Pierre 30 -1
12 GOUJON Guillaume 30 +1
13 UNTERNEHR Guillaume 30 -1
14 BOUCHELIGA Mehdi 30/1 -1
15 EHRHARD Matthieu 30/1 -2

Classements 2016 des fratiens
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16 FRUMHOLZ Philippe 30/1 =
17 KARRA Sami-Pierre 30/1 =
18 ARNOLD Guillaume 30/2 +5
19 GROSS Julien 30/2 -1
20 HAUSSER Guillaume 30/2 -1
21 KRETZ Nicolas 30/2 +3
22 VELCIN Arnaud 30/2 +4
23 AMEGEE Danilo 30/3 +1
24 AMEGEE Sergio 30/3 =
25 CZERNIAK Stéphane 30/3 -1
26 DANTEC Hervé 30/3 =
27 DANTEC Timoté 30/3 -1
28 HANAR Jérôme 30/3 -1
29 HARTMANN Paul 30/3 =
30 DEDIEU Frédéric 30/4 -1
31 FELTZ Alexandre 30/4 -1
32 GUILLOT Pierre 30/4 -1
33 HINDERER Clément 30/4 -1
34 STEUX Dylan 30/4 -1
35 BERTHAUD Christophe 30/5 +1
36 CAMETZ Denis 30/5 =
37 CORA Valentin 30/5 =
38 CORBINEAU Jordan 30/5 =
39 HABERLAND Claude 30/5 -1
40 JOANNIS Alexandre 30/5 +2
41 KARRA Jamil 30/5 +2
42 KIEFFER Jean-Nicolas 30/5 +2 
43 RICHERT Lilian 30/5 -1
44 TISSAUD Frédéric 30/5 +1
45 WIEREL Frédéric 30/5 =
46 BAKALEC Floriant 40 +1
47 BARTHEL Vincent 40 +1
48 BERAUD Philippe 40 =
49 BOURGER Claude 40 =
50 HESSLOEHL Guy 40 -1
51 JEANNENOT Guy 40 -1
52 MARIE Jacques 40 +1
53 SCHLAUDECKER Robert 40 -1
54 WILLER René 40 -1
56 WOERLY Thomas 40 =

Et les grands gagnants sont :
ARNOLD Guillaume NC 30/2 +5
VELCIN Arnaud 40 30/2 +4
OHLMANN Jonathan 30/3 30 +3
KRETZ Nicolas 30/5 30/2 +3



Stages multi-activités - été 2015
Ces 2 semaines de stages multi activités à 
dominante tennis ont été, encore une fois, une 
réussite cette année, puisque ce sont 25 enfants 
(âgés de 4 à 11 ans) qui se sont donnés rendez-
vous sur le site de La Fraternelle, malgré la 
période caniculaire !

Le tennis était, certes, la discipline phare 
de la semaine, mais il y avait également du 
badminton, tennis de table, hockey, football, 
handball,  basketball, balle au prisonnier, cache-
cache géant, jeux de société... à noter l’activité 
« arrosage », sur les terres battues, cette année, 
trrrrrès appréciée de tous par ces chaleurs 
étouffantes !

Une ambiance fantastique donc, même s’il aura 
fallu faire appel aux pompiers pour déloger 2 nids 
de guêpes (un dans le poteau de filet du court n°1 
et l’autre dans le boîtier EDF sur le même court) 
! Ces dernières, en effet, des plus agressives, 
profitaient d’un repas pris en commun derrière le 
chalet pour piquer à 3 reprises les enfants bien 
décidés à ne pas partager leur assiette avec ces 
indésirables !

Et l’on comprend mieux cet acharnement à vouloir 
à tout prix batailler pour sauver son assiette et 
notamment son contenu, au vu de cette belle 
brochette de « croque-monsieur-women » ultra 
efficaces venues me prêter main forte pour ce 
repas du jeudi tant attendu par les enfants !

UN GRAND MERCI à vous, donc, très chères 
Francine, Rosette, Marie-Thérèse et Gabrielle 
pour votre aide ! Et je vous confirme, dès 
aujourd’hui, le renouvellement de votre CDD ! 
(convivialité donnez donnez!) 

A vos marques, prêts, partez ! Je déclare ouvertes 
les inscriptions pour les stages d’été 2016 !

N’attendez pas le dernier moment, victimes du 
succès de ces stages, nous avons dû refuser 
en 2015 des enfants en fixant une limite à 14 
stagiaires.

- Stage N°1 (semaine 27) : du lundi 4 au 
vendredi 8 juillet (fin des cours scolaires mardi 
5 juillet)
- Stage N°2 (semaine 28) : du lundi 11 au 
vendredi 15 juillet  (jeudi 14 inclus)
- Stage N°3 (semaine 33) : du mardi 16 au 
samedi 20 août
- Stage N°4 (semaine 34) : du lundi 22 au 
vendredi 26 août  

Renseignements et inscriptions auprès de 
Delphine le lundi de 17h à 22h ou au 06 83 15 
44 32.

A très vite,
Delphine LE LAUSQUE
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Sauf que ce jeudi-là, elles s’étaient fixées comme 
objectif, de donner un coup de main à Delphine pour 
la confection de « croque-monsieur » pour les (12) 

enfants du stage.

Francine, Rosette, Marie-Thérèse et Gabrielle  se sont 
retrouvées, comme tous les jeudis, sur les terres de La 

Fraternelle 



Père Noël - décembre 2015
Comme l’an dernier, le Père Noël a rendu visite 
lundi soir, aux enfants de la FRAT. Les enfants 
du samedi ont été invités. Certains ont pu venir, 
d’autres non.

Comme l’an dernier il a joué au tennis avec les 
enfants. Il a d’ailleurs fait des progrès mais les 
enfants étaient tout de même tous plus forts 
que lui. Il a assisté à la remise des « passeports 

tennis » et pour récompenser ces champions en 
herbe, il leur a remis un sachet de friandises.

Et pour les enfants du samedi qui n’ont pas pu 
se déplacer, il a chargé Delphine d’en remettre 
quelques-uns à Stéphane.

Bon et Joyeux Noël
Gabrielle MARIE
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... pour une belle photo de groupe !Les enfants qui entourent le Père Noël...

Delphine concentrée !Tennis « ballon » !



11

Article DNA 03 mai 2015 -  
Frères FRUMHOLZ

A
rt

ic
le

 d
e

 p
re

ss
e 

Focus sur un membre - 
Paul KNOERY



Article DNA 15 juin 2015 - Finales du tournoi d’Erstein
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Article POINT ÉCO ALSACE septembre 2015 - Jérémy WIES
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KARANTA est le nouveau magasin de tennis partenaire de notre club LA FRATERNELLE :
 
Vous pourrez y trouver toutes les marques de tennis (dont HEAD la nouvelle 
marque partenaire du club), ainsi que NIKE, ADIDAS, ASICS, MIZUNO, etc… 
Nous proposons aussi des marques lifestyle d’inspiration tennis telles que ADIDAS 
ORIGINALS, FRED PERRY, LACOSTE, et RALPH LAUREN.
 
Les membres du club bénéficient toute l’année d’une remise de 15% sur le prix 
conseillé par les marques sur le rayon technique (hors balles et accessoires) et 
de 5% de remise sur l’offre lifestyle (hors soldes et promotions de fins de séries).
 
Nous pourrons vous apporter tous les conseils pour les raquettes, les chaussures, 
le cordage, etc…
 
Voici les 2 adresses :
KARANTA CENTRE (dont Franck BOURGER, membre du club, est le responsable) :
5 rue de la Nuée Bleue - 67000 STRASBOURG - 03 88 13 66 95
Horaires d’ouverture : lundi (13h-18h) et du mardi au samedi (10h-19h en non stop)
 
KARANTA LA VIGIE (responsable : Benjamin WOLF) :
9 rue Pierre et Marie Curie - 67540 OSTWALD - 03 88 61 37 87
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi (10h-12h30 et 14h-18h30) et samedi (10h-17h en non stop)

Carnet rose de La Frat
Nous développerons cette page dans le prochain numéro 
puisque plusieurs heureux évènements attendent leur prochain 
dénouement : 
- Jérôme HANAR
- Jonathan SCHOTT/Victoria GERBER-BLAISON
- ... 

Nous pouvons cependant d’ores et déjà annoncer et féliciter 
la naissance du petit fratien Hugo (photo ci-dessous) né le 
mercredi 02 décembre 2015 (50 cm pour 2,7 kg), petit garçon 
d’Anne GOEPFERT et de Julien SCHMUCK !



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 pou-
vez les obtenir auprès d’Anne-Claire Dall’Armi, 
de Marie-Hélène 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)

Contacts 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
• Victoria GERBER-BLAISON (Trésorière)
	06 19 71 26 92 
	 victoria.gerberblaison@gmail.com
•  Guillaume UNTERNEHR (Trésorier adjoint) 
	06 77 75 85 39
	 lafraternelle.tresor@free.fr
•  Marie-Hélène BIRMELÉ 
 (Secrétaire et 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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