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C’EST LA RENTREE!

Le Mot du Président
Chers Amis et Membres,
Voilà, nous y sommes, la rentrée est là.
Deux événements importants occupent cette rentrée au TCI :
- les inscriptions à l’école de tennis sont ouvertes et je vous invite à vous rapprocher de nos
enseignants pour toute question concernant cette rentrée, moment important pour tous nos jeunes ;
- l’ouverture du Grand Prix BARRISOL qui débutera ce week-end par les phases de qualification, et
se poursuivra toute la semaine prochaine par le tableau final.
Je vous invite cordialement à venir voir et soutenir tous les compétiteurs qui nous montrent comme
chaque année un très beau spectacle tennistique.
Je vous souhaite encore une très belle rentrée et à très bientôt sur les courts du TCI.
Sportivement,
Christian ROHFRITSCH

La rentrée est synonyme de rentrée des classes,
rentrée tennistique et bien d’autres encore …
Très bientôt ce sera la période des budgets pour
les sociétés alors ce message s’adresse à vous,
chefs d’entreprises. Les partenariats nous aident à
progresser et équilibrer notre budget; nous serions
ravis que vous consacriez une partie de votre
budget communication 2016 au TCI. Nous nous
tenons à votre disposition pour en discuter.
LE COMITE
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INSTALLATIONS
LUMIERE SUR LES COURTS INTERIEURS
L’électricité est pour le club le premier budget en termes de dépenses. Nous enregistrons
continuellement une hausse du coût de cette énergie. Malgré l’installation de capteurs sur les
courts, dans le club house et dans les vestiaires, nous ne pouvons réaliser suffisamment
d’économies et l’équilibre de notre budget est menacé. Nous comptons donc sur votre aide pour
jouer à l’extérieur aussi longtemps que la météo et la luminosité le permettront. De plus nous
avons décidé de revenir à un système payant de cette électricité à partir de la saison hivernale.
Nous vous communiquerons très prochainement des informations sur sa mise en place au
moyen de votre badge. Nous vous remercions dores et déjà de votre compréhension.
APPEL AU BENEVOLAT
Nous vous rappelons que notre Club est une association qui est gérée sur la base du volontariat.
Il est important que nous participions tous, jeunes et adultes, aux journées de travail qui sont des
rendez-vous importants pour continuer à faire de ce Club un lieu de vie agréable.

C’EST LA RENTREE !
INSCRIPTIONS MINI-TENNIS, ECOLE DE
TENNIS, CENTRE DE COMPETITION
Mercredi 9 septembre de 14h à 18h
Samedi 12 septembre de 9h à 17h
Contact: Laurent MARQUET
Tel: 06 77 08 23 84

INSCRIPTIONS TENNIS ADULTES
Contact: Yahiya DOUMBIA
Tel: 06 12 36 21 68

PROGRAMME CHAMPIONNATS PAR EQUIPES SENIOR+
Les Senior+ ont profité de l’été et reviennent au TCI reposés ! … en forme et prêts pour la
compétition qui commence en ce tout début septembre.
Cette compétition par équipe se joue avec les classements 2015 mais les résultats
compteront dans le palmarès 2015-2016.
Cette année, 7 équipes ont été engagées : 4 équipes masculines et 3 équipes féminines.
Les premières rencontres ont eu lieu les samedi et dimanche 5 et 6 septembre.
Suite du programme - venez nombreux assister aux prochaines rencontres à domicile.

Raquettes, Sacs, Vêtements, …
Un spécialiste vous conseillera
Contact : Valérie SEBIRE
350 avenue d’Altkirch
68350 BRUNSTATT
Tél : 03 89 64 13 43
contact@courtannexe.com

Dates à retenir :
SAMEDI 12 Septembre 14h00:
DIMANCHE 13 Septembre 9h00 :
SAMEDI 19 Septembre 14h00 :
DIMANCHE 20 Septembre 9h00 :
SAMEDI 26 Septembre 14h00 :
DIMANCHE 27 Septembre 9h00 :
SAMEDI 3 Octobre 14h00 :
DIMANCHE 4 Octobre 9h00 :

Achats Rentrée: pensez CLAIREFONTAINE
CLAIREFONTAINE:
Partenaire Officiel des
Jeunes Compétiteurs du
TC Illberg Mulhouse
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TCI 3 Dames +35 (Départemental, D3) / TC Kembs-Niffer 2
TCI 3 Messieurs +45 (Départemental, D4) / ASIET Herrlisheim 1
TCI 1 Messieurs +35 (Départemental, D3) / TC Guewenheim 1
TCI 1 Dames (Régional, D1) / ASIET Herrlisheim 1
TCI 3 Dames +35 (Départemental, D3) / TC Rosenau 1
TCI 2 Messieurs +45 (Départemental, D3) / TC Ensisheim 1
TCI 1 Messieurs +35 (Départemental, D3) / TC Battenheim 1
TCI 1 Dames (Régional, D1) / La Fraternelle 1
TCI 2 Dames (Départemental, D2) / TC St Louis 1
TCI 1 Messieurs +45 (Régional, D1) / TC Schiltigheim 1
TCI 2 Messieurs +45 (Départemental, D3) / TC Illfurth 1
Pas de rencontre à domicile
TCI 1 Messieurs +35 (Départemental, D3) / ASIET Herrlisheim 3
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RESULTATS CHAMPIONNAT DE FRANCE
Ils ont représenté l’Alsace à Roland Garros cet été :
- Betty MICHEL, Vice-Championne de France 55 ans Dames
- Véronique SCHUCHEWYTSCH, 3ème Série Dames, défaite au 2 ème tour
- Marc TICHANNE, demi-finaliste en simple et double 65 ans Messieurs

TOURNOI SENIOR TCI 2015

TOURNOI MULTI-CHANCES
DAMES 2015

Ils ont gardé leurs couronnes ...
Aurélie Belloy (Tennis Club de Brunstatt, 2/6) a conservé son titre face à
Betty Michel (TCI, 4/6) ; victorieuse 6/3 6/1 Aurélie Belloy a assuré et
imposé son jeu face à Betty, qui
était malgré tout très en forme
pour ce tournoi à domicile.
Le duel entre Marc Steger et
Franck Pepe Eramo a été à la
hauteur du talent de ces deux
joueurs du TCI. Nous avons
assisté à du très beau tennis.
Bravo et merci Messieurs. Franck
a été impressionnant quand on
sait qu'il revient d'une
grosse opération du coude
et Marc s'est battu pour
cette victoire et conserver
son titre. 4/6 6/4 6/4 - à
l'issue de ce match l'huile
de massage offerte par
WELEDA a été la
bienvenue ...
Dans la catégorie
Messieurs +35 ans la tête
de série Sébastien Szymanski (TC Sausheim) a battu Olivier Boldarino en
2 sets très accrochés.

Un grand merci au Juge
Arbitre Dominique
GOZLAN pour son
engagement dans ce
tournoi ainsi qu’aux
bénévoles qui ont oeuvré
durant tout le tournoi et
bien entendu à nos
sponsors COURT ANNEXE Univers Tennis, WILSON, NAPAPIJRI
Mulhouse Maréchaux (lots aux vainqueurs et finalistes), WELEDA (Huile
de massage à l'arnica) et SUPER U Brunstatt/Riedisheim pour les coupes
offertes aux vainqueurs et finalistes.
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Le TCI était au féminin le samedi 18 juillet pour accueillir 12
Dames qui se sont jouées dans un tournoi multi chances, au
niveau très élevé et dans une ambiance très conviviale.
Limitée à 12 joueuses sur une journée, cette épreuve a été
prise d'assaut et au final à la hauteur de la motivation des
joueuses dès leur inscription. En forme, le TC Thann était
représenté par ... 6 joueuses, le Tennis Club Altkirch avec 2
joueuses et le TCI comptait 4 joueuses.
Nous avons assisté à de beaux matchs, de belles batailles et
la finale a opposé 2 joueuses du club Thannois: Pascale
MURER et Dagmar WINK, la première ayant emporté ce
premier TMC organisé par le TCI.
Le tennis était à l'honneur toute cette journée mais certains surtout les supporters - ont pu s'essayer au jeu de palets
bretons ...
Un grand merci à Centre Body Coach RIXHEIM pour son
passage en fin de matinée et ses bilans physiologiques
proposés aux joueuses, à WELEDA pour les huiles de
massages à l'arnica offertes à la Gagnante et la Finaliste.
Sophie Prud'homme (Responsable Déléguée au Tennis
Féminin LAT) s'est réjouie de l'organisation de ce nouveau
TMC Dames dans le Haut-Rhin, tout comme Lionel Mangold
(Secrétaire Général de la Ligue d’Alsace) et Jean-Gabriel
Walliser qui étaient venus encourager les joueuses et
l'organisation. Un grand merci au Juge Arbitre Dominique
Gozlan et à toute l'organisation.
Ambiance très sympathique et beau tennis, ce TMC Dames
s'est terminé sous un magnifique soleil. Le rendez-vous est
donc pris pour 2016!
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TOURNOI JEUNES TCI 2015
Le tournoi jeunes 2015 a rassemblé un peu plus d’une cinquantaine de
jeunes compétiteurs répartis dans 3 catégories (13/14, 15/16 et 17/18
ans), Filles et Garçons.
Le nombre est malheureusement en baisse en raison de la réforme des
moins de 12 ans ; malgré tout la qualité du tennis n’a pas diminué et de
belles parties se sont disputées.
Nous félicitons les gagnants de cette édition 2015 :
Noémie AITA (CS St Morand Altkirch, 30/3) – Filles 13/14 ans
Iunona FICKL (TCI, 15/2) – Filles 17/18 ans
Luca THOMANN (TC Sausheim, 15/2) – Garçons 13/14 ans
Elliot HERNANDEZ (FCM, 15/2) – Garçons 15/16 ans
Adrien MISSLIN (TC Huningue, 5/6) – Garçons 17/18 ans, Adrien que
nous aurons grand plaisir à retrouver tout au long de la saison prochaine
puisqu’il jouera désormais sous les couleurs du TCI.
Un grand merci au Juge Arbitre Catherine DUTREIX ainsi qu’à Carol et
Thomas SCHICKLER qui ont géré l’organisation de ce tournoi tout au long
des deux semaines de compétition.

ENSEIGNEMENT – vos contacts

Le retour de Franck PEPE

Le TC Illberg Mulhouse met en place beaucoup de moyens pour assurer un enseignement
tennistique de qualité. Les jeunes compétiteurs d'aujourd'hui seront nos joueurs des équipes
adultes de demain.
La progression de nos jeunes joueuses et joueurs, mais aussi des adultes est au coeur de notre
engagement. Une équipe d'entraineurs diplômés d'état assure l'enseignement qu'il soit du tennis
loisir ou du tennis en compétition. Le tennis, c'est pour tous: jeunes et moins jeunes, et à tous les
niveaux (du débutant au professionnel).
Au TCI vous pouvez contacter 4 enseignants diplômés du Brevet d'État (BE) qui sont Yahiya
DOUMBIA, Laurent MARQUET, Marc STEGER et Thomas KLEIN. Ils sont assistés de Max,
Francis et Pierre.
Laurent MARQUET et Marc STEGER dirigent l'école de tennis ainsi que le centre de compétition.
Yahiya DOUMBIA s'occupe principalement de l'entraînement des adultes.
Ils sont à votre disposition pour toute question.
▪ Yahiya DOUMBIA : 06 12 36 21 68
▪ Laurent MARQUET : 06 77 08 23 84
▪ Marc STEGER : 06 20 12 41 80
▪ Thomas KLEIN : 06 12 91 47 64

Cela fait plaisir de voir Franck PEPE (TCI, -4/6)
renouer avec les victoires et se faire plaisir sur les
courts, sans se faire trop mal …
Après des mois absents, beaucoup de courage lui
a été nécessaire pour revenir à un niveau de jeu
impressionnant. La reprise avait été douloureuse
lors des interclubs puisque son coude (opéré
quelques mois avant) lui faisait encore très mal et
l’empêchait de servir correctement.
L’été a été très positif pour Franck sur le circuit
alsacien avec des finales et des victoires
importantes.
Nous te souhaitons, Franck, un excellent Grand
Prix BARRISOL …
Palmarès été 2015 :
- vainqueur tournoi TC Oswald
- vainqueur tournoi St Morand Altkirch
- vainqueur tournoi SR Colmar
- finaliste tournoi TC Illberg Mulhouse
- vainqueur tournoi FC Kronenbourg
- vainqueur tournoi TC Riedisheim
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INTERVIEW : Entretien avec Laurent NAEGELEN, Directeur du Grand Prix BARRISOL
Laurent Naegelen a débuté le tennis à l’âge de 6 ans ; il a été classé 0 pendant 10 ans de suite avec une pointe à -2/6
en 1976. Président du Tennis Club de l’Illberg de Mulhouse pendant pratiquement 25 ans, non consécutifs, avec une
période d’environ 20 ans puis une période de 5 ans, il est aujourd’hui Président d’Honneur. Il est Directeur et
Fondateur du Grand Prix Barrisol depuis 1994, date du premier tournoi Futures à l’Illberg.
INFO@TCI : Laurent, vous baignez dans le tennis depuis votre plus jeune âge. C’est une passion. Comment êtesvous arrivé à la création et à la direction du Grand Prix Barrisol ?
LN : Mes parents étaient membres du TCI depuis fort longtemps. Le TCI était un peu notre résidence secondaire, avec mon
frère Denis, quand nous étions enfants. Nous y passions la majorité de nos weekends. Dans ce contexte, et emmené par
mon frère cadet Denis, qui est devenu joueur de tennis professionnel (7ème joueur français), le tennis est rapidement devenu
un art de vivre. En tant que Président de la Commission Sportive au départ, puis Président du club pendant de nombreuses
années, j’ai toujours œuvré pour que le TCI puisse se mettre au niveau des grands clubs français. Nous y sommes parvenus
en ayant joué plus de 10 ans en National 1A parmi les 12 meilleures équipes françaises masculines/féminines. Nos équipes
premières étaient toujours composées au minimum de 70% de joueurs formés au club. Ainsi, Guillaume Marx, Jean-Michel
Pequery, Nicolas Thomann, Jérôme Haehnel, Arnaud Breistroff, Anne-Laure Heitz et Anna Maria Zubori. Nous avons aussi
organisé en 1987 Tennis Pro Care en occupant le Palais des Sports pendant 8 jours avec les meilleurs joueurs de tennis
français, dont Yannick Noah en tête d’affiche. Quand nous avons fait le choix, en 2002, de ne plus jouer en championnat de
France par équipe en National 1A, je souhaitais maintenir le club représentatif d’un événement de haut niveau et avais fait la
demande à la Fédération Française de Tennis de nous intégrer dans les circuits Satellites qui sont devenus les tournois
Futures (qui font partie du circuit professionnel). Il a fallu attendre trois années pour qu’une date se libère et nous avons
depuis travaillé pour que cet événement tennistique alsacien dure et perdure.
INFO@TCI : Le TC Illberg, votre club depuis toujours, a la chance d’accueillir ce tournoi à Mulhouse. Parlez-nous de
votre attachement à notre club.
LN : Après avoir été joueur, j’ai estimé normal de devenir dirigeant, pour rendre au tennis ce qu’il m’avait apporté. Je suis
rentré dans le comité du TCI à 18 ans, puis Président de la Commission sportive, puis secrétaire général, puis Président,
succédant à Jean Castex qui avait lui-même succédé à mon père, Gérard. Le grand moment a été le transfert de l’ancien TCI
(où se trouve aujourd’hui l’entreprise Ricola) sur le site que nous connaissons actuellement. Cela a été une chance
formidable pour nous, initiée par le Président du Conseil Général de l’époque, le sénateur Goetschy, que de moderniser notre
ancien club dont les installations étaient particulièrement fatiguées.
INFO@TCI : Cela fait maintenant plus de 20 ans (ce sera la 21ème édition cette année) que le Grand Prix Barrisol
existe. Que nous promet cette nouvelle édition ?
LN : Cette 21ème édition du Grand Prix Barrisol 2015 est marquée par un tableau pré-qualificatif organisé par la Ligue d’Alsace
de Tennis extrêmement fort pour un tableau de pré-qualification. Ainsi, Dan Added, à -2/6, qui vient de gagner les
championnats de France 15/16 ans, sera présent. Et pratiquement 8 joueurs négatifs sont dans ce tableau pré-qualificatif.
C’est un succès. Cette année, il nous est agréable de recevoir le mardi 15 septembre notre Président, Jean Gachassin,
Président de la Fédération Française de Tennis, qui viendra nous soutenir, en présence de nombreux présidents de club
alsaciens.
INFO@TCI : Quels seront selon vous les plus gros défis des années à venir pour faire vivre ce tournoi qui est un
événement très important pour le tennis haut-rhinois ?
LN : Incontestablement, le plus gros défi des années à venir est simplement de continuer à bénéficier du support et du
soutien de nos partenaires et sponsors. Dès 2016 un changement très important interviendra, dans la mesure où les tournois
Futures de 15 000 $ + H devront passer à 25 000 $ ou 25 000 $ + H (H pour hébergement), et les 10 000 $ passeront à
15 000 $. Il s’agit d’une réforme en cours de la Fédération Internationale de Tennis qui vise bien entendu à revaloriser les
price money des joueurs (qui sont d’ailleurs les mêmes depuis 20 ans). D’où une nouvelle difficulté pour nous de faire évoluer
notre budget pour pouvoir continuer à organiser ce tournoi Futures, qui nous permet d’accueillir, rappelons-le, des joueurs
classés entre la 200ème place et au-delà.
INFO@TCI : Avec un peu plus d’un million de licenciés en France, premier sport individuel, le tennis est le deuxième
sport pratiqué en France, après le football. Malgré tout, on enregistre une diminution des jeunes licenciés. Pensezvous que ce tournoi et les Internationaux de Strasbourg qu’organise votre frère Denis, sont des moyens efficaces
pour promouvoir le tennis et amener les jeunes à la pratique de ce sport ?
LN : C’est vrai que le tennis est et reste le 2ème sport pratiqué en France, en termes de licenciés, même si il y a une
diminution des jeunes licenciés parfois, des dames une autre fois, … L’organisation du tennis en France est puissante, mais
ne rêvons pas, il n’y a aucune raison, à mon avis, d’avoir une croissance dans les années à venir, parce que la société a
beaucoup changé en général et aussi au regard de la pratique du tennis depuis 20 ans. Les pratiquants sont tellement
sollicités, de façon légitime d’ailleurs, par d’autres activités. La notion de fidélité et d’appartenance à un club s’estompe
malheureusement. Incontestablement, les tournois comme les IS ainsi que notre tournoi ont pour vocation d’être des vitrines
du tennis alsacien et du tennis en général. Ces tournois sont importants pour l’image du tennis et du sport régional, ils ont
pour vocation d’être moteur pour la pratique de notre jeu, de donner envie de jouer. Les clubs souffrent aujourd’hui beaucoup
d’une concurrence entre eux et c’est dommage. Pour cette raison, je souhaite que les clubs se rapprochent. Il est plus simple
de gérer un club de 1000 licenciés que de 350. Pourquoi ? Pour des raisons économiques. Un grand club de 800 licenciés
permet d’amortir les coûts fixes et de maintenance et d’avoir du personnel permanent pour assurer le fonctionnement du club
et la formation des jeunes. On ne peut demander aux dirigeants bénévoles d’avoir régulièrement des problèmes financiers. Je
crains, dans ce contexte, une désaffection des dirigeants bénévoles dans leur tâche particulièrement difficile.
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COURT ANNEXE,
Cordeur Officiel
du Grand Prix BARRISOL
350 avenue d’Altkirch
68350 BRUNSTATT
Tél : 03 89 64 13 43
contact@courtannexe.com
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GRAND PRIX BARRISOL – le programme

STAGES ETE 2015

Pré-qualifications à partir de ce mercredi 9 septembre (match à
15h). Nous suivrons particulièrement Franck PEPE (TCI, -4/6) –
en grande forme – qui débutera la compétition face à l’Italien
Nicolas MERZETTI (TCS) ce jeudi à 10h00. Venez aussi
encourager les autres Alsaciens Davy SUM (Ill TC, -15), Matthieu
BOLOT (Ill TC, -4/6) et Hugo DAUBIAS (SRC, -4/6).
Matchs jeudi à 10h00 et 15h00, Vendredi à 10h00 et 15h00.
Qualifications les samedi et dimanche 12 et 13 septembre
Tableau final à partir du 14 septembre
Finales le dimanche 20 septembre à partir de 14h00

ARBITRAGE
Le Grand Prix BARRISOL accueille non seulement des
joueurs talentueux mais aussi un groupe d’arbitres qualifiés
qui auront l’honneur d’être soit arbitre de chaise soit juge de
ligne durant tout la semaine du tournoi.
Marc ROCKLIN (TCI, A2) et Pierre BIDAMANT (TCI, A2)
officieront au Grand Prix BARRISOL comme Juges de
Lignes.

RAMASSEURS DE BALLES
Les stages d’été organisés par Yahiya DOUMBIA, Laurent MARQUET
et Marc STEGER ont été à nouveau un succès.
Les enfants, débutants ou compétiteurs ainsi que des adultes ont pu
apprécié les courts extérieurs du TCI et ce, dans une sympathique
ambiance.
L’enseignement et les activités sont adaptés à l’âge et au niveau des
participants. N’hésitez pas à prendre contact avec les enseignants
pour les stages 2015-2016.

Comme chaque année maintenant, les jeunes de l’école de tennis du
TC ILLBERG MULHOUSE sont invités à être ramasseurs de balles
durant les demi-finales et finales du Grand Prix BARRISOL.
Ces jeunes devront être disponibles le vendredi soir, le samedi et le
dimanche pour la finale. S’adresser à Maxime SCHMUDA :
Tel : 06 79 83 19 42

ILS SE SONT DISTINGUES …

TCI au féminin

Iunona FICKL (15/2)

Un enseignement spécifique et
adapté aux Dames débutantes
est dispensé durant toute
l’année par Yahiya DOUMBIA.
Pour tout renseignement
concernant la saison 2015-2016
s’adresser à Yahiya
au 06 12 36 21 68.

TOURNEE à Moliets dans les Landes
du 28 Juillet au 9 août 2015
Un groupe de jeunes compétiteurs est parti cet été en tournée dans les
Landes ...
La Tournée, ce sont des matchs, de belles batailles, des perfs, et aussi un
peu de détente à la plage.

Vainqueur du Tournoi Jeunes de HABAS (Landes) en
août 2015
Vainqueur du Tournoi Jeunes du TCI en août 2015

Marc STEGER (-15)
Vainqueur du Tournoi du TCI en juillet 2015

Franck PEPE (-4/6)
Vainqueur tournoi SR Colmar en juillet 2015
Finaliste tournoi TC Illberg Mulhouse en juillet 2015
Vainqueur tournoi FC Kronenbourg en août 2015
Vainqueur tournoi TC Riedisheim en août 2015

Guillaume RAUSEO (0)
Vainqueur du Tournoi Senior du TA GEISPOLSHEIM en août 2015

Ryan KIKANO (15)
Vainqueur du Tournoi Jeunes du TA GEISPOLSHEIM en août 2015

TOURNOI de HEGENHEIM (7-9 ans)
Vainqueur : Luca EYQUEM (8 ans)
Finaliste : Noé SCHUCHEWYTSHC (9 ans)
½ Finaliste : Seydina DOUMBIA (7 ans)
Afin d’être le plus exhaustif possible, merci de nous communiquer vos performances
(titres, finales ou autres) ; et félicitations à nos compétiteurs que nous aurions pu
oublier dans cette lettre d’information …
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