
Comme beaucoup de jeunes joueurs (et de moins jeunes 
d’ailleurs), c’est fébrilement que Pierre-Hugues attend la 
sortie du classement 2005. 
Pour lui, c’est une position en tête de la hiérarchie 
française dans sa catégorie, celle des 91, qui est en jeu. 
3ème au Grand Prix des Jeunes, il est à la lutte avec ses 
concurrents directs, Constantin Belot, Nathan Martinet, 
Adrien Puget, Joachim Sternbach, pour décrocher la palme 
du meilleur bilan sur l’ensemble de la saison 
2004. Branché sur le serveur de la FFT, on 
décortique les palmarès des uns et des autres 
pour spéculer sur leur futur classement. 
Oui, une place de N°1 français est bel et bien 
à la portée de Pierre-Hugues et pourrait venir 
récompenser un parcours où, plus que des 
résultats ultra-spectaculaires, aura prévalu une 
grande régularité. Pierre-Hugues en effet a 
joué 109 matches. Et il en a gagné 75 dont 30 
en senior, pour seulement 34 défaites. Il 
totalise ainsi par exemple - preuve de sa 
solidité malgré son gabarit un peu frêle - 20 
victoires à 15/1 et 24 victoires à 15/2 pour 
seulement une défaite à 15/4, une à 15/3 et 
deux à 15/2. 
Des travaux d’Hercule qui, grâce notamment à 
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Newsletter Pierre-Hugues Herbert 
ou les aventures de « Ügi », apprenti-champion du tennis alsacien  

La citation du mois 
 

« Aide-toi, le ciel t’aidera » 
(La Fontaine) 

Il faut sans doute une part de 
chance pour devenir champion de 
tennis, mais il faut surtout une 
grande dose de courage et 
d’abnégation.  

Ainsi, « Aide-toi, le ciel t’aidera », 
ça veut dire qu’il faut d’abord 
compter sur soi-même, se prendre 
en main, qu’il faut foncer tout 
droit, “tailler la route”, donner de 
sa personne, croire en soi, 
s’imposer seul une discipline. Ce 
ne sont ni le joueur d’en face, ni 
ton entraîneur, le club, papa, 
maman ou la fédé qui feront le 
travail à ta place. 

Les coups de pouce du destin, les 
rencont re s  prov ident ie l l e s 
n’arrivent qu’à partir du moment 
où le plus gros du chemin a déjà 
été parcouru. Et si tu veux qu’on 
t’aide vraiment, alors il faut d’abord 
f a i r e  l a  p re uv e  que  t a 
détermination est sans faille, que 
de toutes façons, quoi qu’il arrive, 
que le vent souffle ou non dans ton 
sens, tu saura garder le cap... 

une 7ème place en simple au tournoi des Petits Princes 2004 

Pierre-Hugues 

joue avec les raquettes 
et les cordages 

est équipé en 
chaussures 

et          et textile 
par 

deux “perfs” à 5/6, cinq à 15 et beaucoup 
d“indirectes” sur des joueurs qui montent, devraient lui 
valoir un futur classement à 5/6, comme ses petits copains 
d’ailleurs qu’on a cité plus haut (la différence se faisant sur 
le nombre de points totalisé au bilan final par chacun à ce 
classement). …Enfin, je pense que vous connaissez la 
musique!!! Alors rendez-vous à tous ce lundi 25 octobre 
dans les DNA ou sur le site de la FFT (www.fft.fr) 

N°1,  N°2,  N°3,  N°4 ou N°5 ? 

Le palmarès des Grands Prix Nationaux 
des Jeunes catégorie 13 ans couronne 
les joueurs ayant le mieux figuré sur les 
10 plus importants tournois - 13 ou - 14 ans 
(internationaux ETA ou nationaux majeurs) 
se déroulant sur le sol français. Selon le 
stade atteint dans la compétition et le 
niveau général du tournoi, le joueur 
présent dans le tableau final y marque 
plus ou moins de points. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.tdj.fft.fr et cliquez sur Grands Prix 
Nationaux des Jeunes. 
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Pierre-Hugues sur le podium 
1er en double, 3ème en simple 
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Sortie des classements le lundi 25 octobre - Le compte à rebours a commencé... 

Pierre-Hugues, sélectionné en équipe de France A 
avec Adeline Concalves, Adeline Chiang et Joachim 
Sternbach, a remporté la Coupe des Nations au 
Tournoi International des Petits Princes à Annecy. 
Vainqueur du double aux côtés de J. Sternbach et 
1/4 de finaliste en simple - ne s’inclinant que face 
au futur vainqueur Roberto Ortega (Esp) 7/5 6/4 - il 
a  l a r g e m e n t 
contribué au succès 
de son équipe. Il 
termine finalement à 
la 7ème place de la 
compétition, sachant 
que 32 joueurs 
étaient présents 
dans le tableau final 
et que la plupart 
étaient issus des 12 
pays européens 
représentés. Juan-
Car los  Fer r ero , 
T o m m y  H a a s , 
Tommy Robredo, ce dernier contre Paul-Henri 
Mathieu en finale, et bien d’autres, ont gagné les 
Petits Princes. Quant à Roger Federer, il avait lui 
terminé 27ème, paraît-il. Alors, du coup, on laissera à 
chacun le soin de tirer des conclusions… 

(www.lespetitsprinces.com) 

Tournoi des Petits Princes 2004 



Organisation 

La famille Herbert décline l’offre faite à Pierre-Hugues par la FFT d’intégrer un Pôle France 
(sport-études Poitiers ou Boulouris) et se lance dans le projet de créer autour de lui une 
cellule de formation individualisée 
 

les raisons de ce choix  

   Argumentaire  
 

Parler aujourd’hui d’un espoir du 
tennis français tel que Pierre-
Hugues, c’est, s’il faut argumenter 
en sa faveur, directement ou 
indirectement,  
 

citer un palmarès : 

Champion d’Alsace (été et hiver 2000, 
2001, 2002, 2003) 8 titres individuels, 
plus le titre des 14 ans en 2004 à 
seulement 13 ans 

Vainqueur au tournoi international 
Top 10-12 de Bressuire 2002 

Vainqueur au tournoi international des 
Enfants de la Terre Bois-Guillaume 2002 

Vainqueur du tournoi pré-national de 
Liévin 2004 

Vainqueur du tournoi pré-national 
Open Stanislas de Nancy 2004 

1/2 finaliste au Tournoi International de la Balle Mimosa 2004 à Nantes 

1/4 de finaliste au Tournoi International des Petits Princes 2004 à Annecy 

N°3 français au terme des saisons 2002 et 2003  

examiner un profil : issu d’une famille de joueurs de tennis, scolarisé en Allemagne, au 
Einstein Gymnasium de Kehl, donc bilingue alors que ses parents sont monolingues 
francophones, Pierre-Hugues dispose – puisqu’il quitte l’école en général à 12h45 – 
d’horaires naturellement aménagés et d’entraîneurs à domicile, ainsi que, déjà, d’atouts 
linguistiques utiles pour envisager une carrière internationale. 

savoir que l’intéressé possède un jeu complet, technique, fluide, prometteur, qui lui permet de 
n’avoir encore jamais été blessé tout en ayant pourtant accumulé les matches (559 matches de 
simple en 5 saisons*) et qui lui permet aussi de s’exprimer déjà chez les seniors, ce en quoi il 
représente un peu l’exception dans sa catégorie, alors que son gabarit tout à fait dans la norme 
ne lui procure de ce point de vue pour le moment aucun avantage particulier  

* (92 en 2000, 118 en 2001, 125 en 2002, 92 en 2003, 109 en 2004) 

prendre en compte une volonté de devenir pro, volonté personnelle qui se traduit par 
un amour du jeu, une motivation, un engagement au quotidien et une force de travail à 
l’entraînement qui ne s’est pour le moment à aucun instant tarie  

percevoir qu’il y a peut-être ici un flambeau à reprendre, celui de Paul-Henri Mathieu, d’Arnaud 
Boetsch, et par là même aussi peut-être une identité régionale à défendre 

établir un constat (qu’on peut faire en observant les réussites au plus haut niveau): celui qu’un 
jeune qui ambitionne d’exceller dans une discipline aussi individuelle que le tennis a sans 
doute aujourd’hui besoin pour réussir de bénéficier du soutien d’une structure autonome, 
capable de lui fournir un suivi personnalisé 
Les sports-études, aussi performants et nécessaires qu’ils puissent être, ne sont peut-être pas la panacée universelle, ils 
ne sont pas à même en tout cas d’offrir la souplesse d’une cellule individualisée. De plus ils coupent le joueur de son 
milieu familial et de son cercle social, à un moment, l’adolescence, où le rôle éducatif des parents et l’existence de 
riches relations sociales sont encore primordiaux pour l’épanouissement de l’individu 

réaliser qu’on est en face d’une échéance importante : car c’est maintenant, dans les 3 années qui 
viennent, que le travail de fond pour atteindre le très haut niveau doit être accompli, 

• d’une part pour affirmer les bonnes orientations à l’entraînement, rester sur les bons rails en terme d’acquis 
techniques, tactiques, mentaux et de préparation physique et pouvoir ainsi continuer de progresser durablement, 

• d’autre part, moyennant une participation régulière dans les tournois (internationaux) majeurs, se frotter aux 
meilleurs et accumuler ainsi l’expérience et la confiance nécessaires pour pouvoir s’exprimer plus tard chez les pros 

 

 Alors, aujourd’hui, nous voulons y croire et nous tentons un pari audacieux, celui de trouver des 
partenaires pour aider Pierre-Hugues à réaliser son rêve, son projet… 

UNE NEWSLETTER, POURQUOI? 

Pierre-Hugues, pourquoi éditer et 
diffuser une newsletter sur internet? 
 

pour aller vers les autres, pour communiquer 
avec les gens qui s’intéressent au tennis, les 
compétiteurs, les responsables de clubs; 

pour leur faire partager ma passion, mon 
expérience, les associer à mon projet, pour 
qu’ils me connaissent mieux, qu’ils puissent me 
suivre de près, se sentir proches de moi; 

peut-être aussi pour susciter des vocations, 
servir d’exemple à d’autres jeunes, pour montrer 
à ceux qui comme moi rêvent de devenir pro, 
quelle est la marche à suivre; 

pour qu’on m’encourage aussi évidemment, 
pour que l’Alsace soit derrière moi, pour trouver 
des soutiens de toutes sortes: soutien moral 
bien sûr, mais aussi soutien financier de la part 
de mécènes ou de sponsors; 

pour faire mon boulot quoi! 
pour mieux encore apporter ma pierre à l’édifice 
du tennis et divulguer cet amour du sport que 
beaucoup d’entre nous ont en commun... 

« Allez! mon gars, vas-y, fonce! » 
semble vouloir dire ici Guy Forget à Pierre-Hugues 
lors du rassemblement Technifibre 2002 à Cannes 

FUTUR TENNIS ALSACEFUTUR TENNIS ALSACEFUTUR TENNIS ALSACE   
Dans le sillage du projet de Pierre-Hugues, une association, 
« Futur Tennis Alsace », s’est récemment créée, avec pour but 
de faciliter l’accès au haut niveau pour de jeunes espoirs du 
tennis alsacien. 
Comme il est écrit dans ses statuts, l’objet de l’association est 
notamment de « collecter des fonds destinés à mettre en 
place une structure individualisée de formation, 
d’entraînement et de suivi en compétition autour de chaque 
jeune sélectionné ». Il s’agit là de venir épauler les structures 
classiques, c-a-d de prendre le relais des clubs, ligue, fédération 
ou des collectivités locales (communes, département, région) en 
offrant à de jeunes joueurs ou joueuses talentueux et méritants 
une assistance logistique (mise à disposition d’un entraîneur, 
remboursement de frais de compétition, etc.), de façon notamment 
à ce que le manque de ressources de leur environnement familial 
ne constitue pas un frein définitif à leur progression. 
Il est pour cela prévu de faire appel au concours de généreux 
donateurs (particuliers ou entreprises). Ceux-ci pourront 
bénéficier des nouvelles dispositions fiscales relatives au 
mécénat, l’Etat soutenant en effet toutes les initiatives privées qui 
vont dans le sens de la défense des causes d’intérêt général: la 
promotion des activités sportives et plus particulièrement le 
développement du sport de haut niveau étant de celles-là. 
Ainsi:  
• si vous souhaitez aider Pierre-Hugues et plus largement 

soutenir l’effort entrepris par « Futur Tennis Alsace » pour 
promouvoir le tennis de haut niveau et favoriser l’éclosion 
de jeunes champions alsaciens  

• ou bien si vous êtes vous-même un espoir du tennis 
alsacien et que vous avez la ferme résolution de tenter 
l’aventure du haut niveau 

n’hésitez pas à contacter l’association en envoyant vos 
coordonnées à l’adresse suivante: futur.tennis.alsace@wanadoo.fr  

Pas grand-chose à signaler ce mois-ci. Octobre, c’est plutôt la période creuse. Après le week-end du 25/26 septembre où l’Alsace, 
décevante, avec Pierre-Hugues, Jordan Ruivo (15/2) et Lucas Hauger (15/2), s’est inclinée en Coupe Nationale des Ligues devant les 
Flandres et la Bretagne, l’"artiste" a rangé sa raquette pour 2 semaines et demi afin de faire un break et de recharger les accus (c’était 

bien nécessaire). Il n’a pas chômé pour autant puisqu’il en a profité pour s’entraîner presque quotidiennement physiquement: d’abord au stade ou au CDL de 
Hautepierre sous la direction de papa et surtout de Gilles Most qui le suit depuis plusieurs années et lui a établi un programme de préparation spécifique, 
ensuite dans son club de foot, le FC Lampertheim, ou il avait 2 entraînements hebdomadaires plus un match. La reprise sur le terrain de tennis s’est faite le 
mercredi 13 octobre. Le lendemain, Pierre-Hugues suivait son 1er entraînement d’équipe sous la conduite de Franck Buschendorf dans son nouveau club, le 
TC Strasbourg. Car il a quitté récemment, non sans un pincement au cœur, son club de toujours, le TC Lampertheim. Le surlendemain, il rejoignait ses copains 
Dave Hans et Albano Olivetti dans le cadre du Centre Régional d’Entraînement dirigé par Dominique Roy, Nicolas Klingelschmitt et Christophe Henry. Le 
samedi, FR3 Alsace faisait un reportage sur PH à la maison et au TCS, reportage dont la date de diffusion est pour l’instant inconnue. A l’horizon quand même 
ce mois-ci, deux tournois ETA en Suisse, le premier en 15/16 ans à Biel (30km NO de Berne) du 30 octobre au 6 novembre, le second en 13/14 à Wilen 
(50km NE de Zürich) du 8 au 13 novembre. A Biel, Pierre-Hugues aura fort à faire, il est en effet le tout dernier joueur à avoir été accepté dans les 
qualifications grâce aux quelques points qu’il a acquis dans les ETA - 14 ans. Pour les points et le classement ETA, on vous expliquera ça dans un prochain 
numéro. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le circuit européen, vous pouvez aller sur www.tenniseurope.org ou suivre au fur et à mesure les 
résultats des 2 tournois à venir sur www.mytennis.ch/NEWSFACTS (Biel) et sur www.tenniscenter-lerchenfeld.ch (Wilen). A+ 


