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

 
citer un palmarès : 

Champion d’Alsace 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 soit 8 titres individuels ; 
Vainqueur du Top 10-12 de Bressuire et des Enfants de la Terre Bois-Guillaume 2002 ; 
Vainqueur du tournoi pré-national de Liévin et de l’Open Stanislas de Nancy 2004 ; 
Vainqueur en double et par équipes dans la Coupe des Nations aux Petits Princes Annecy 2004 ; 
Vainqueur du tournoi international -16 ans TE 1ère catégorie 2007 d’Ulm (Allemagne) ;  
Vainqueur junior en double à Wimbledon et ½ finaliste en simple de l’US Open 2009 ; etc. 

 
examiner un profil : issu d’une famille de joueurs de tennis, scolarisé depuis l’âge de 8 ans 

en Allemagne, terminant aujourd’hui ses études 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 s’être bien préservé physiquement malgré l’accumulation des matches (996 en simple ces 
10 dernières saisons*), et une croissance tardive, qui l’a plutôt handicapé et l’handicape 
encore un peu aujourd’hui face à la plupart de ses concurrents dans la catégorie ; 

* (92 en 2000, 124 en 2001, 125 en 2002, 92 en 2003, 111 en 2004; 92 en 2005; 94 en 2006; 83 en 2007, 81 en 2008, 100 en 2009) 

 
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 qui ne 
s’est pour le moment jamais tarie, s’exprimant notamment ces 5 dernières années dans la 1ère 
et la 2ème phase d’un projet de haut niveau très ambitieux qui l’a amené à redoubler d’effort à 
l’entraînement, de même qu’à multiplier les déplacements en France et à l’étranger (115 
tournois internationaux depuis l’été 2004, date de démarrage du “projet p2h”) ;   

 
percevoir qu’il y a peut-être ici un flambeau à reprendre, celui tenu aujourd’hui par 

Paul-Henri Mathieu, et hier par Arnaud Boetsch, ainsi que, tour à tour, par quelques autres 
champions de tennis alsaciens, tels Jérôme Haehnel, Jean-Michel Pequery, Nicolas Thomann, et 
avec, en reprenant ce flambeau, à la clef, l’enjeu important d’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 grandes académies de tennis, les sports-études privés ou fédéraux, 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 ou la fin de 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 entre dans une période cruciale : car c’est maintenant, à l’entrée dans l’âge 

adulte, entre 18 et 20 ans, que les “choses sérieuses” commencent, que toute la lumière se fait 
sur les capacités réelles des uns et des autres à continuer de progresser, à supporter des 
charges de travail accrues, à tenir physiquement et moralement le choc du circuit, à faire 
preuve d’aplomb pour imposer leur jeu et leur vraie personnalité sur le court, toutes choses 
nécessaires entre autres au moment d’espérer accomplir une véritable carrière professionnelle.  

 
Alors, aujourd’hui, nous continuons d’y croire et souhaitons élargir 

le cercle des amis et partenaires qui vont aider Pierre-Hugues 
à mener à bien son projet, réaliser son rêve, accomplir son destin, … 

devenir l’un des tous meilleurs 
joueurs de tennis professionnels du monde… 

 



 

 

 
 
 

• réunir un budget d’environ 200 000 € pour continuer de 
financer sur 2 ans une structure individualisée de 
formation, d’entraînement et de suivi en compétition, de 
type professionnelle, comprenant : 

 un coach à plein temps chargé d’assurer 
globalement, au quotidien et en tous lieux, la 
préparation technique, tactique, physique et mentale 
de Pierre-Hugues, un coach dont le travail sera 
épaulé par… 

 une équipe d’intervenants compétents qui 
apporteront chacun dans leur spécialité, sur 
Strasbourg et en déplacement sur les tournois, leur 
soutien au binôme joueur/entraîneur (préparateur(s) 
physique(s), sparring-partner(s), physiothérapeute(s),  
médecin, etc.)  

• trouver pour cela un collectif  de partenaires privés* et 
institutionnels prêts à soutenir financièrement Pierre-
Hugues dans son effort pour accéder au plus haut niveau 

* sponsors, mécènes ou actionnaires 
 

 (  voir budget prévisionnel 2010 détaillé p.6 ci-après) 
 

Le Projet 



 

 

 
 

• conserver chaque jour le bonheur de jouer au tennis 
 

à moyen terme 
 

• gravir régulièrement et progressivement les échelons au 
classement ATP pour, à 20 ans et à l’horizon 2012, 
pointer dans TOP 100 mondial senior 

 
à court terme (saison 2010) 

 
• consolider et développer en premier lieu, dans une 

période de fin d’études* et de transition entre le tennis 
junior et senior, et en vue des grosses échéances à venir, 
le socle, le potentiel physique et technique de l’athlète 

  * nécessité de passer l’Abibac (Bac+Abitur) d’ici à juin 2010 
• fort du bénéfice de ce travail foncier, et une fois libéré 

de la contrainte de la scolarité, mettre en fin de saison 
les bouchées doubles sur le circuit pro de manière à 
grimper aux alentours du 300e rang ATP d’ici fin 2010 

• pour cela, atteindre les derniers tours ou gagner des 
titres dans des tournois pro en France et à l’étranger 
(Futures 10 000 $, 15 000 $, voire Challengers) 

• monter en 1ère série au classement français 
 

Les Objectifs sportifs 
 
 

à long terme 
 

• atteindre l’excellence 
• devenir pro 
• éviter toute forme de blessure 



COACH, ENTRAÎNEUR TENNIS, 
PRÉPARATEUR MENTAL 
Jean-Roch HERBERT 
 
52 ans, ex –2/6, 
Breveté d’Etat du second degré, 
Entraîneur de Pierre-Hugues 
depuis son plus jeune âge, 
5 ans d’expérience à ses côtés depuis 2004 sur le circuit international 

(déjà opérationnelle ! 
 

… et susceptible d’être 
encore étoffée 
si nécessaire)  

PRÉPARATEUR PHYSIQUE 2 
Alain BOY  

 

38 ans, marié, 2 enfants, 
Spécialiste des sports 

d'endurance et de pleine nature 
Triathlète, marathonien, etc. 

 5 "Ironman" et 10 marathons à son actif, raids multisports, 
ski alpin, ski de fond, biathlon, roller, VTT, parachutisme   

PHYSIOTHÉRAPEUTE 
Cédric DANIEL 
 

30 ans, marié, 1 enfant, 
DE Masseur-Kinésithérapeute 
Diplômes "Kinésport" de Thérapie 
énergétique, Thérapie manuelle 
du sport, de Kinésithérapie du sport et coaching sportif 
Kiné des Equipes de France de Ski depuis 2002 

SPARRING-PARTNER 
Yvan VUKOVIC 

 

     24 ans, célibataire,  
(ex-)joueur professionnel, 
 ancien-15 et N°999 ATP, 

6 ans d’expérience sur le circuit Pro, 
en reconversion partielle 

et préformation pour devenir enseignant de tennis 

PRÉPARATEUR PHYSIQUE 1 
Grégory ROUSSEAUX 
 

34 ans, marié, 2 enfants,  
ex 3/6, BE2 Tennis, 
Enseignant EPS, 
Master en Préparation Physique, 
Entraîneur Physique Fédéral (diplôme FFT) 
Coordonnateur régional entraînement physique Alsace  



Justification Elite : 
 
HISTORIQUE EN LISTE 
 
 
Catégorie   Du   Au   Fédération 
Jeune    01/11/2008  31/10/2009  TENNIS 
Jeune    01/11/2007  31/10/2008  TENNIS 
Jeune    01/11/2006  31/10/2007  TENNIS 
Jeune    01/05/2006  31/10/2006  TENNIS 
Espoir    01/01/2006  31/04/2006  TENNIS 
Jeune    01/01/2005  31/12/2005  TENNIS 
Espoir    01/01/2004  31/12/2004  TENNIS 
Espoir    01/01/2003  31/12/2003  TENNIS 

IDENTITÉ  

HERBERT PIERRE-HUGUES  

Identifiant : 66721 Sexe : M 

Né(e) le 18/03/1991  

LISTE  

Federation : Fédération Française de tennis Discipline : Tennis 

Catégorie : Jeune Début : 01/11/2009 - Fin : 31/10/2010  

Club : TC STRASBOURG 
67000 STRASBOURG 
ALSACE 

Le sport de haut niveau en Alsace dans la discipline Tennis 
 
Il existe 10 sportifs figurant pour 2010 sur les listes de haut niveau en Alsace, mais ils sont seulement 3, 
Pierre-Hugues et Albano Olivetti, 18 ans, également du TC Strasbourg, ainsi qu’Antoine Feret (19 ans ; Ill TC 
Strasbourg), à apparaître sur la liste proprement dite des sportifs de haut niveau (en catégorie Jeune), tandis 
que les 9 autres sont inscrits sur les listes annexes regroupant les espoirs et les partenaires d’entraînement 

Nom Prénom Fédération Catégorie Fin de droit Club 
BECK   ARTHUR Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/2010 68350 
BOCH NINA  Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/2010 68200 
BOLOT MATHIEU  Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/2010 68800 

GROLL TERI  Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/2010 68350 
LY QUENTIN  Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/2010 67190 
OLIVETTI  ALBANO Fédération Française de Tennis Jeune 31/10/2010 67000 
OCHSENBEIN QUENTIN  Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/2010 68260 
VOSSOT  SOLENE Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/2010 68640 

FERET ANTOINE  Fédération Française de Tennis Jeune 31/10/2010 67000 



 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
 

 

Nom : HERBERT  Prénom : Pierre-Hugues 

Date de naissance : 18 mars 1991 

Adresse : 9,rue Principale     67206    MITTELHAUSBERGEN 

Téléphone : 03 88 56 33 75 – 06 62 42 33 75 

E-Mail : herbert.pierre-hugues@wanadoo.fr 

Taille : 1m88 Poids : 72 kg Pointure : 451/2       droitier 

Classements : FFT -30 (2010) ; ITF Junior N°9 ; ATP NR (no ranking) 

Club : TC Strasbourg   N° de licence : 8909907 F  

Coach – Entraîneur – Préparateur mental :  Jean-Roch HERBERT 
 

Palmarès 
              

 
 

N°1 français ex aequo au terme de la saison 2009 (génération 91) ; 
N°3 français en 2002, 2003, 2005, 2008 et N°2 en 2004 (toujours dans l’année d’âge 91) ;  
N° 9 mondial ITF -18 (N°3 français 91 et après) (réf. "Year End Ranking" du 21 décembre 2009); 
 

Champion d’Alsace individuel 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 ans en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009 ; 
Champion d’Alsace d’hiver individuel en 2000, 2001, 2002, 2003 ; 
 

Champion d’Alsace par équipes en 11/12 ans avec Lampertheim en 2002 et 2003 ; 
5ème place avec l’Alsace en Championnat de France par équipes 11 ans et 12 ans à Blois en 2002 et 2003 ; 
 

Vainqueur du Tournoi International 11 ans de Bressuire en avril 2002 ; 
Vainqueur du Tournoi International 11 ans des Enfants de la Terre à Bois-Guillaume (Normandie) (nov. 2002) ; 
Vainqueur du Tournoi Pré-national de Liévin et de l’Open Stanislas de Nancy en mars et avril 2004 ; 
Vainqueur en double et par équipes (France A) dans la Coupe des Nations aux Petits Princes 2004 Annecy ; 
½ finaliste en simple à la Balle Mimosa Nantes et ¼ de finaliste aux Petits Princes Annecy (juillet/août 2004) ; 
N°3 au Grand Prix National des Jeunes 13 ans en simple et N°1 en double (fin de saison 2004) ; 
Vainqueur en double du tournoi international Tennis Europe 1ère catégorie de Maïa (Portugal) (avril 2005) ; 
½ finaliste du tournoi international Tennis Europe 1ère catégorie 2005 de Prague (République Tchèque) ; 
Vainqueur du Masters national – 14 ans du Nike Junior Tour au TC Plaisir (septembre 2005) ; 
½ finaliste en simple et finaliste en double de la Coupe de France 15 ans à Nantes (janvier 2006); 
Vainqueur en double du tournoi international Tennis Europe 2ème catégorie 2006 de Budapest (Hongrie) ; 
¼ finaliste à Pribram (République Tchèque) (TE -16) et à Riga (Lettonie) (ITF -18) (mars et août 2006) ; 
Vainqueur en double du tournoi international de Leuggern (février 2007) (Suisse) (ITF -18, Grade 5) ; 
Vainqueur en simple du tournoi international -16 ans Tennis Europe 1ère catégorie 2007 de Ulm (Allemagne) ; 
Finaliste en double du tournoi international de Clermont-Ferrand (août 2007) (France) (ITF -18, Grade 4); 
Finaliste en double de la "Banana Bowl" (Brésil) et à Villena (Espagne) (ITF -18, Grade 1 et Grade 2) 2008; 
Finaliste en simple du tournoi international de Knokke-Zoute (Belgique) (ITF -18, Grade 3) (août 2008); 
¼ finaliste en simple à Osaka (Japon, ITF -18, Grade A) et à Prague (Rép. Tch., ITF -18, Grade 2) 2008 ; 
Vainqueur en simple de l’Open Indoor du Luxembourg à Esch-sur-Alzette (ITF -18, Grade 2) (mars 2009) ; 
¼ finaliste en simple et en double du Trofeo Bonfiglio à Milan (Italie, ITF -18, Grade A) (mai 2009) ; 
½ finaliste en simple de l’Astrid Bowl à Charleroi (Belgique) (ITF -18, Grade 1) (mai 2009) ; 
Vainqueur en double et ½ finaliste en simple à Halle-Westfalen (Allemagne) (ITF -18, Grade 2) ; 
Vainqueur en double à Wimbledon (ITF -18, Grade A) et finaliste à Roehampton (UK) (ITF -18, Grade 1) ; 
Vainqueur en double et ¼ finaliste en simple aux Championnats de France Juniors à Roland Garros (août 2009) ; 
½ finaliste en simple et ¼ finaliste en double de l’US Open 2009 à New York (USA) (ITF -18, Grade A) ; 
Vainqueur en double et ¼ finaliste en simple à Osaka (Japon, ITF -18, Grade A) (octobre 2009) ; 

 

Finaliste en double à l’Eddie Herr et à l’Orange Bowl (USA) 
(ITF -18, Grade 1 et Grade A) (décembre 2009) 

 
au total sur les 10 dernières saisons, 
cela représente 996 matches officiels joués 
en simple pour 656 victoires et 339 défaites, 
et une progression au classement FFT à  
NC, 30, 15/2, 15/1, 5/6, 3/6, 1/6, -2/6, -4/6 et -30 




