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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 (été et hiver 2000, 2001, 2002, 2003) 8 titres individuels 
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 et de l’Open Stanislas de Nancy 2004 
Vainqueur en double et par équipes dans la Coupe des Nations aux Petits Princes Annecy 2004 
½ finaliste en simple à la Balle Mimosa Nantes et ¼ de finaliste aux Petits Princes Annecy 2004 
N°3 aux Grand Prix National des Jeunes 13 ans 2004 en simple et N°1 en double 
N°3 français au terme des saisons 2002, 2003; N°2 français en 2004 
N°1 français au classement Tennis Europe 2004, etc. (voir fiche signalétique) 
 
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 (732 matches 
de simple en 7 saisons*) et qui lui permet aussi de rivaliser avec des joueurs beaucoup plus 
puissants que lui, alors que sa croissance tardive l’handicape aujourd’hui considérablement en 
terme de gabarit face aux seniors et surtout face à ses concurrents directs dans sa catégorie. 

* (92 en 2000, 124 en 2001, 125 en 2002, 92 en 2003, 111 en 2004, 92 en 2005, 94 en 2006) 
 
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 peut-être aussi 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, entre 14 et 16 ans, 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…

 



 

Le Projet
 
 
• réunir un budget de 100 000 € pour financer 

sur 3 ans une structure individualisée de 
formation, d’entraînement et de suivi en 
compétition (engagement d’un coach à temps 
plein chargé d’assurer la préparation 
technique, tactique, physique et mentale de 
Pierre-Hugues au quotidien, de l’aider dans 
son travail scolaire et de l’accompagner dans 
les tournois aussi bien sur le circuit français 
que sur le circuit international) 

 
• trouver pour cela un collectif  de sponsors, 

mécènes ou actionnaires prêts à soutenir 
Pierre-Hugues dans son effort pour accéder 
au plus haut niveau 

 
  
Le budget prévisionnel prévoit une dépense 
mensuelle moyenne sur 36 mois de près de 3000 € 
dont 2250 € serviraient à couvrir le salaire de 
l’entraîneur et 750 € les frais d’inscription, de 
déplacement et d’hébergement en tournoi 
 

 

 



 

Les Objectifs sportifs 
(réactualisés 2007) 

 
à long terme 

 
• atteindre l’excellence 
• devenir pro 
• éviter toute forme de blessure 
• conserver chaque jour le bonheur de jouer au tennis 

 
à moyen terme 

 
• gagner des titres majeurs dans les grands tournois 

juniors internationaux  (ITF - 18 ans Grade A, B, 1, 2, 
ou 3, Grands Chelems Juniors, etc.) 

à court terme (saison 2007) 
 

• monter à - 4/6 au classement français 
• gagner des tournois internationaux en France et à 

l’étranger (circuit Tennis Europe -16 ou ITF Junior) 
• gagner le titre de champion de France - 16 ans 
• être sélectionné en équipe de France -16 (Winter Cup, 

Coupe Jean Borotra) 
• finir l’année N°1 français des 16 ans et dans le 

peloton des 5 meilleurs européens 91, rentrer dans les 
200 premiers mondiaux au classement ITF -18 

 











avec Arnaud Clément en juin 2001 lors d’une rencontre de Championnat de France à Obernai 

Vainqueur à Zell am Hammersbach juin 2001 





Pforzheim mai 2001 













DJK Daxlanden Karlsruhe avril 2002 

Titre de champion d’Alsace 11 ans 2002 en compagnie de  
son père et entraîneur et de sa coéquipière de club 

Morgane Rémy championne des 12 ans 













Toussaint 2002 
Victoire au tournoi international 12 ans des Enfants de la Terre 

remise du trophée à Bois-Guillaume 
par Marie-Claire Noah 

avec Francis Gasquet et Joachim Sternbach 
lors d’un stage à Roland Garros 

Tennis Magazine - décembre 2002 





Février 2003 
Victoire avec son frère Gabriel 
au double de l’Amitié 12 ans 

(Championnat d’Alsace de Double) 



Equipe - 18 ans TC Kehl mai 2003 Ehrenkirchen mai 2003 

Tennis 
Magazine 
mai 2003 

Tennis Magazine juin 2003 



Bezirkmeister Ehrenkirchen mai 2003 

Champion d’Alsace 12 ans juin 2003 

Open Gradignan Gironde Toussaint 2003 

avec Guy Forget 
Rassemblement Technifibre 

Liberty Club Paris Sept. 2003 

sur les courts du 
 Monte Carlo Country Club 

août 2003 















Les 4 qualifiés alsaciens pour les Championnats de France 14 ans à Roland Garros 
Morgane Rémy (15/1), Sophia Gomez (5/6), Pierre-Hugues, Jordan Ruivo (15/2) 

La 10ème place à l’OPEN 15 de Moselle: 
un très bon résultat chez les 15 ans 

Open 13/14 des Hauts de Seine , à un tour 
de la qualification dans le tableau final 

avec l’équipe du TC Waldbronn (Allemagne) le club de 
Pierre-Hugues près de Karlsruhe dans le Pays de Bade 

Tournage d’un reportage « spécial Pierre-Hugues » 
par la télé locale Alsatic dans le cadre 

de l’émission journalière consacrée aux 
Internationaux Féminins de Strasbourg 

Champion d’Alsace 14 ans à seulement 13 ans 









Les équipes de France A et B -  de g. à d. : PH, J. Sternbach, A. Puget, C. Belot, 
Ph. Pech, Y. Hesse, Ch. Mairie, G. Coeuret, A. Chiang, A. Conçalves 

France A France B 





7ème place 

Le titre en double pour la France A 
avec Joachim Sternbach 

avec Jacques Decret le fondateur 
et directeur du tournoi 

La France A: les 2 Adelines »  Goncalves et Chiang), 
P-Hugues, Philippe Pech (capitaine) 
et Joachim Sternbach 

La France A sur le podium 





name:  Herbert, Pierre-Hugues  
date of birth:  18.03.1991  

gender:  male  
e-mail:    

country:  FRA  

federation:  
Baden 

 
 

rankingn:  TE 658 
DTB 3129  

C’est pas grave... On va en profiter pour goûter 
quelques jours de vacances bien mérités 

en double à Renningen avec David Zimmermann, 
son camarade de club à Lampertheim et à Waldbronn 

Le « sign-in » à Renningen, il est nécessaire 
que tout le monde soit présent avant qu’on tire le tableau 

Katoro Cup Umag: 
un tournoi ETA - 14 ans 

sur le site d’un tournoi ATP 

Bien organisés les allemands! Voici la fiche d’identité de 
Pierre-Hugues sur le site internet du tournoi 

Un petit tour et puis s’en va… 
« C’est pas encore cette année que je jouerai 

sur ce magnifique central » 



 
…avec Wilfied Labrot, Hadrien 
Douard et Jeoffrey De Schepper 

parties de mini-tennis 
acharnées entre copains 

pour se détendre... 

NIKE avait vraiment très bien fait les choses... 

Après les Petits As 
à Tarbes et 

les championnats 
de France - 14 ans 

à Roland Garros, 
Morgane et Pierre-Hugues 

le duo gagnant 
de Lampertheim 

au Master Nike Junior Tour  

Master NJT au TC Plaisir 
dans les Yvelines: 
4 jours de compétition 
dans une ambiance 
super-sympa… 



La nouvelle s’est rapidement propagée pendant le tournoi 
du TIM 91. Elle a même été confirmée par le papa de l’inté-

ressé. Il y a eu inversion de résultats. Jason Milsztajn, annon-
cé comme N°2 français des - 14ans, a bénéficié sur 
son listing de résultats qui n’étaient pas les siens. 
Ses victoires à 3/6, 2/6 et 1/6 étaient celles de son 

grand frère Jonathan, classé à 1/6. Son bilan est 
donc faussé et il a été fort logiquement  rétrogradé 
à 15. Pierre-Hugues monte donc d’un cran dans la 

hiérarchie et accède au 2ème rang français au regard de son bilan de points au 
classement 2005. Il confirme et améliore ainsi, compte tenu qu’il était N°3 en 
2003 et 2004, sa position dans le peloton de tête des 91. Il fait d’ailleurs preuve 
sur ce plan d’une stabilité qui n’a pas toujours été l’apanage de ses concurrents. 
Même si aujourd’hui ce résultat appartient déjà au passé, c’est un résultat qui 
compte, qui est encourageant et qui concrétise un travail de longue haleine.  







...la page spéciale réservée à la Ligue d’Alsace dans la plaquette réalisée en mars 2005  
pour l’événement strasbourgeois majeur qu’a constitué au "Rhenus" le 1er tour 
de la Coupe Davis contre la Suède   … Pierre-Hugues "Grand Joueur" Ho!Ho!Ho!!!... 





... le bulgare Grigor Dimitrov, 
futur champion d’Europe –14 ans 

coup droit aérien et 
demi-finale à Prague contre ... 

Un titre majeur en double à Maïa au Portugal (TE cat. 1) 



la délégation alsacienne à RG, de g.à dr. : PH, A. 
Olivetti, son père, N. Klingelschmitt, S. Moundhir 

le bulgare 
Tsvetan Mihov 

Cologne, juillet 2005 : 
en double avec... 

août 2005 : finaliste en double à Rutesheim (GER) 



Tennis Magazine  - octobre 2005 

bons résultats au TCL pour un retour aux 
sources dans le club de ses débuts ... 

poor 
lonesome 
tennis 
player... 





L’équipe de France au Masters international du Nike 
Junior Tour à Sophia-Antipolis: de g. à dr., PH, Mick 
Lescure, Léolia Jeanjean, le coach et Camila Giorgi 







Mars 2006 : 1/4 de finaliste en simple 
et finaliste en double à Pribram… 

Un excellent résultat acquis 
sur un tournoi Tennis Europe –16 

dans les froideurs de l’hiver tchèque... 

Février 2006 : 
à l’entraînement 
avec papa au 

Chambon- 
sur-Lignon  

(Haute-Loire) 
Tournoi TE –16 

Février 2006 : 
premiers pas sur  
le circuit ITF -18 

à Esch-sur-Alzette 
au Luxembourg 

Avril 2006 : 
poignée de main 

et défaite en qualifs 
au 1er tour  dans un 

2nd ITF –18 
à l’Open d’Istres 

en Provence  

Pierre-Hugues vaincu à Montecatini en Italie par Starkov, 
un joueur russe qui, on le voit, servait  
       la "foudre" 

Le Chambon 



Juin 2006, un rendez-vous majeurs pour les meilleurs 
moins de 16 ans mondiaux : le Derby Cadets La Baule 

Mai 2006, 
"Talentum Open"  
TE –16 2e catég.: 

la coupe du Talent 
en double 

à Budapest 





Septembre 2006 : 
les courts détrempés 
du Centre national de 
tennis de Lielupe à 
Jurmala en Lettonie 

Septembre 2006 : nouvel ITF 
Grade 5 à Lucerne en Suisse 

Fin août 2006 : 
¼ de finaliste en simple 
à Riga et 1ers points 
marqués par Ügi  
sur le circuit ITF 



  Mais comment en est-on arrivé à une 
telle réalisation ? L’idée a d’abord ger-
mé dans l’esprit de Vincent Huck, res-
ponsable sportif au FC Kronenbourg. Il 
nous explique son initiative : « Au dé-
part, en tant que compétiteur amateur et 
dirigeant bénévole passionné de tennis, 
j’ai été séduit par la démarche de 
Pierre-Hugues et de son entourage. Je 
l’ai trouvé enthousiasmante, courageuse 
et j’ai eu envie d’y apporter mon sou-
tien. Et plutôt qu’une aide financière, 
j’ai tout de suite pensé à une 
aide logistique, au "+" qu’on 
pourrait apporter au projet 
en développant un site Inter-
net. La "Newsletter" diffusée 
par e-mailing utilisait déjà 
les nouvelles technologies de 
l’information, alors je me 
suis dit qu’un site Internet 
pourrait constituer une vi-
trine encore plus intéressante 
en terme de communication ? 
Et comme j’ai d’étroites rela-
tions avec la société 
"Animaweb" qui conçoit, 
développe ce type d’outil et 
qui est dirigée par mon ami 
Gilles Parot, la connexion 
s’est faite tout naturellement. 
Et Gilles a pris le relais… » 

G i l l e s  P a r o t  d i r i g e 
"Animaweb". Cette SARL spécialisée 
NTIC, c’est-à-dire dans les nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication, a été créée en octobre 
2000. Elle intervient activement par le 
biais de son enseigne "Alsace Terroir", 
sur des projets et créations à forte 
connotation régionale destinés à pro-
mouvoir l’Alsace et ses produits repré-
sentatifs. « Nous sommes fortement tour-
nés vers les créateurs locaux, » com-
mente Gilles Parot, « ceux qui font la 
renommée de notre terroir. Alors, entre 
le terroir dont il est question et le 
"terroir sportif", il n’y a qu’un pas. Le 
sport reste un vecteur de communication 
très important. Il fait rêver. Le projet de 
Pierre-Hugues est innovant. Il est à 
l’image de notre entreprise. De plus, il 
est fortement ancré dans le paysage 
régional. Il puise ses forces ici, dans nos 
clubs, en Alsace et vise à rayonner lar-
gement au delà de nos frontières. Cela 
cadre complètement avec ce qu’on fait. 

On est donc fier de soutenir le projet de 
Pierre-Hugues. Si on peut faire un bout 
de chemin ensemble et développer de 
concert nos activités, ce sera tant 
mieux. » 

Jean-Roch Herbert, lui, voit plus particu-
lièrement l’intérêt interactif de l’outil de 
communication : « "Animaweb" a fait un 
travail remarquable. Arnaud Jaegers, qui 
a développé pour la société le projet 
"p2h.fr", a créé et mis entre nos mains un 
outil très élaboré. Le site est ultra polyva-

lent. Il possède de nombreuses rubriques et 
recèle toutes sortes d’informations. Nous 
aurons la possibilité de le mettre à jour à 
distance et de renouveler ainsi régulière-
ment son contenu. C’est important pour 
diffuser une actualité récente et tenir chacun 
au courant des derniers résultats, notam-
ment lorsque nous serons à l’étranger. »  

   Le papa de Pierre-Hugues, ensei-
gnant professionnel de longue date, 
reconverti dans le "coaching" de haut 
niveau auprès de sa graine de champion 
de fils, a lui-même activement participé 
à la conception et au développement du 
site, en fournissant nombre de docu-
ments exploitables à diffuser. Ce dernier 
poursuit : « Sur "p2h.fr", chacun pourra 
trouver son bonheur en accédant direc-
tement aux éléments qui l’intéressent. La 
plupart des documents sont téléchargea-
bles. Un nouvel arrivant pourra par 
exemple consulter les archives, se pro-
c u r e r  t o u t e s  l e s  a n c i e n n e s 
"Newsletters" ; un prof  se pencher sur 

le détail d’un exercice qu’on utilise 
fréquemment à l’entraînement ; un 
sponsor potentiel feuilleter sur son 
écran le press-book ; un journaliste 
exploiter les dernières dépêches ; un 
parent de jeunes trouver des informa-
tions sur le parcours de Pierre-Hugues 
quelques années auparavant ; etc., etc. 
Un admirateur (ou une admiratrice !) 
pourra même récupérer une photo de la 
star en herbe… La palette d’utilisation 
est très large. C’est très important pour 

moi, car je veux d’abord 
que "p2h.fr" ait vocation 
incitative, pédagogique. Je 
veux montrer et expliquer 
dans le détail ce que vit au 
quotidien un jeune espoir 
du tennis français qui se 
lance à l’assaut du grand 
circuit international. » 
Ambitieux programme ! Il 
ne reste plus maintenant 
qu’à connaître l’avis du 
principal intéressé. « Alors, 
Pierre-Hugues, qu’est-ce 
que ça fait d’avoir un site 
Internet à ton nom ? » 
« Bah, ça fait tout drôle, 
évidemment. J’en suis flat-
té, j’en tire une certaine 
fierté. Avoir un site exclusi-

vement consacré à soi n’est 
pas très commun à mon âge. Mais il faut 
aussi que je garde la tête froide. Quand 
j’y réfléchis bien, je me dis surtout que 
c’est utile. Ce qu’on fait n’est pas com-
mun justement et c’est une bonne chose 
qu’on trouve le temps de communiquer 
dessus. Ça peut servir à plein de gens et 
pas seulement à nous. Et puis, c’est 
motivant. Ça doit m’encourager à bos-
ser encore davantage, car mon boulot à 
moi dans l’affaire, c’est avant tout de 
rester concentré sur mon tennis, pour 
continuer de progresser et  pour obtenir 
des résultats qui vaillent la peine qu’on 
en parle. » 

De g. à d., Gilles Parot, Arnaud Jaegers et Jean-Roch 



"P2h" + "La Sich" 
une équipe de choc... 



 
 
Ça se passe chez Juan Carlos Ferrero, 
dans son centre d’entraînement 
(Equelite Academy) situé à Vilenna en 
Espagne, à proximité de Valence et 
d’Alicante. Pierre-Hugues y dispute un 
nouvel ITF "Grade 3" et il vient de 
perdre en 3 sets 3/6 6/2 6/3, ce mardi 
24 avril, au 1er tour du tableau final, 
contre le croate Goran Jukopila, de 2 
ans son aîné. « Et mince ! Un match de 
plus de gagné et c’était 15 points sup-
plémentaires, qui auraient permis de 
grimper aux alentours de la 600ème 
place ITF... » 
  La pensée bien sûr vous effleure l’esprit 
dans ces circonstances-là et, après cette 
nouvelle déconvenue, il était facile pour 

Pierre-Hugues au sortir du terrain, de faire 
la grimace et de ruminer sur sa maudite 
déveine lors des 6 précédentes sorties chez 
les -18 mondiaux. C’est vrai qu’en 6 tournois, 
depuis Leuggern en Suisse fin janvier, d’où il 
avait ramené 15 points, 6 victoires et le 
trophée en double, ce fut plutôt la période 
des vaches maigres pour notre "Ügi natio-
nal". Seulement 2 matches gagnés en 5 tour-
nois (un au Mexique et un au Panama), avec 
seulement 10 malheureux points à la clef, 
alors qu’on tablait dans le camp familial sur 
bien davantage… La loi du genre… 
  Mais rien n’y fit. Le sourire et la bonne hu-
meur restèrent de mise. Car il y avait d’abord 
ces 2 victoires acquises en qualifications aux 2 
tours précédents, de manière tout à fait 
convaincante. Et puis surtout cette épaule 
droite qui ne le faisait plus souffrir… et ces 
32 services gagnants, dont 10 aces, sur l’en-
semble du dernier match. Bref, c’est une 
confiance et une condition physique retrouvées 
que Pierre-Hugues savourait ce jour-là et qu’il 
ramena dans ses bagages en réintégrant ses 

pénates, tard dans la nuit, le mercredi 25 avril, 
pour honorer de sa présence, dès le lendemain 
8h30, pour un ¼ de finale, les championnats du 
Bas-Rhin Jeunes. Et c’est donc fatigué, mais heu-
reux, car revigoré sur le fond, qu’il s’inclina d’ail-
leurs 2 jours plus tard, pour le titre, de façon 

assez terne, 6/4 7/5, contre le "géantissime" 
Albano Olivetti (2m de haut et 50 de pointure), 
ayant finalement sagement préféré jouer cette 
finale, le vendredi 27, plutôt que de repartir sur la 
route ce matin-là pour aller signer dans un autre 
"Grade 2" à Salsomaggiore en Italie, pour un 
échec qu’il sentait annoncé. 

Un bref retour en arrière. Quelques semaines 
plus tôt, du 15 février au 17 mars, "P2h" n’avait 
pas fait de miracles "chez les Aztèques".  Voyons 
ça dans les grandes lignes : Guadalajara (alt. 
1500m ; Mexique ; terre battue ; G4) défaite au 
2ème tour des qualifs et au 1er tour du tableau final 
en double ; San Salvador (alt. 900m ; El Salvador ; 
dur ; G4) et San José (alt. 1200m ; Costa Rica, ; 
dur ; G3) défaite au 1er tour du tableau final, sim-
ple et double ; Panama City (Panama ; terre bat-
tue ; G4) défaite au 2ème tour du tableau final (pour 
plus de détails consulter les tableaux sur p2h.fr). 

Total : 2 victoires, 7 défaites, de nouveaux amis 
et un peu de tourisme et d’entraînement sous le 
soleil des tropiques. Lors de sa tournée en Améri-
que centrale, son Espagnol s’était sûrement amé-
lioré, mais guère son "ranking ITF". Pourtant son 
classement de l’époque l’avait autorisé à rentrer 
dans le tableau final des 3 derniers tournois. 5 ou 
6 matches gagnés ici ou là auraient pu lui permet-
tre de faire un bond significatif dans la hiérarchie 
mondiale. Au lieu de cela, quelques tirages 
moyennement favorables, une incroyable diffi-
culté à trouver des partenaires de double et sur-
tout une tendinite contractée à l’épaule, suite à 
une "turista", le stoppèrent en plein élan, et l’o-
bligèrent dès son retour en Alsace à déclarer 
forfait et donc à abandonner la mort dans l’âme 
ses copains, lors de l’ultime phase qualificative 
des Championnats de France 15/16 ans par équi-
pes, qu’accueillait de surcroît son club, le TC Stras-
bourg, le week-end du 25 mars. Bref, un crève-
cœur et 3 semaines d’arrêt, de soins et de réédu-
cation, qui virent son programme complètement 
bouleversé, avec une rentrée en compétition espé-
rée lors de l’Open d’Istres, tournoi ITF "Grade 2", 

un des 3 volets, avec le Cap d’Ail et Beaulieu, de la 
tournée française de printemps organisée en 
Provence/Côte d’Azur. Tout évolua favorablement 
et l’heure du retour sonna donc lors des qualifica-
tions à Istres le 14 avril. Certes, pour cette reprise 
de contact, le suisse Ary Porat (N°504) eut assez 
facilement raison 6/1 6/2 d’un Pierre-Hugues à 
court de compét’, mais l’essentiel était préservé, 
la qualité de jeu était là, l’épaule était sauve, les 
soucis semblaient derrière lui et l’avenir pouvait 
dès lors être envisagé avec optimisme… 
Moralité : La santé, c’est important et l’expérience 
aussi. Gageons que cette leçon-là, comme les 
autres, valait bien tous ces déplacements et les 
petits désagréments encourus. Car, comme on dit, 
les voyages forment la jeunesse… 

P A G E 1 0  NEW S L E T T E R  P I E R R E- HU GU ES  H E R B ER T 

Au Costa Rica, de g. à dr. : S. Centeno, R. Rappacioli, Martin Errecalde, PH, J-R Herbert et Jose Guilleme 



Février/mars 2007, tournée en Amérique centrale : 
au total 4 tournois ITF joués, à Guadalajara au Mexique, à 
San Salvador, à San José au Costa Rica, puis à Panama City 

Mars 2007 avec Antoine Bechmann, phase qualificative 
Cht de France par équipes –16 au TCS: fête avortée 

pour cause de blessure à l’épaule ! 



Cht du Bas-Rhin Jeunes 



PHH champion d’Alchache 
avec panache ! 
 
 « Cha ch’est bien paché che dimanche dic-
chuin...!!! » 
 
 Pierre-Hugues décroche en effet en 15/16 ans, à l’occa-
sion de la grande « Fête du tennis » qui a réuni en ce di-
manche 10 juin toutes les finales individuelles régionales 
au Centre de Ligue de Hautepierre à Strasbourg, son 6ème 
titre de champion d’Alsace. Ce résultat le réconforte après 
2 échecs successifs en demi-finale lors des 2 éditions pré-
cédentes. On rappellera qu’il avait été lauréat chez les 9, 
10, 11, 12 et 14 ans, pendant 5 années consécutives, de 
2000 à 2004, et que le titre lui avait échappé donc en 2006 
et 2005. Il partage du reste la joie de monter sur la plus 
haute marche avec sa maman, Marie-Laure, elle-même 
championne d’Alsace chez les plus de 45. 
Ce succès a été arraché de haute lutte au terme d’une 
super partie, d’un match au couteau, d’un gros duel de 
service/retour avec Albano Olivetti, son tombeur en finale 
du Championnat du Bas-Rhin. La victoire n’a tenu qu’à un 
fil. Elle a été acquise 6/3 7/5 en 1h31 de jeu, et il est à 
noter qu’au cours de celle-ci les 2 protagonistes ont large-
ment privilégié la filière courte, puisque plus de 90% des 
points se sont conclus en 3 frappes de balle ou moins, avec 
comme le soulignait avec enthousiasme le CTR, Dominique 
Roy, « un jeu d’attaque brillant et un minimum de fautes 
non provoquées de la part des 2 joueurs ». On ajoutera 
que les 2 garçons se retrouveront à partir du 18 juin à La 
Baule, pour y fouler les magnifiques terres battues du 
Country Club et  y défendre, entre autres choses, les cou-
leurs de l’Alsace dans le tableau final du mondialement 
célèbre "Derby Cadets". 





E xcellent parcours et authentique 
exploit à Ulm dans le Würtem-
berg ! Pierre-Hugues s’impose en 

finale aux dépens de Yann Renault dans 
un des 8 plus importants rendez-vous 
européens chez les - 16 ans. 
   Eh oui ! P2h a bel et bien décroché le 
pompon, ce dimanche 12 août, en Allemagne 
dans cette "LBS Müller Cup", tournoi Tennis 
Europe -16 1ère catégorie faisant partie des 
"German Junior Series". Et en plus, c'est 
contre le mayennais Yann Renault (PDL) qu'il 
l’emporte 7/6 6/2 au terme d’un match très 
indécis et dans une finale franco-française qui 
a fait plutôt honneur au tennis tricolore... 
    2 chiffres pour illustrer la qualité du specta-
cle fourni : 7, le nombre de balles de set que 
Pierre-Hugues sauva à 5/4 sur le service de 
son adversaire, avant de s’envoler 7/1 dans le 
tie-break au terme d’une 1ère manche durant 
laquelle le sort aura longtemps hésité avant de 
choisir son camp ; 42, le nombre de points 
gagnants inscrits par les 2 joueurs dont 27 à 
l’actif de PH. 
    Véritable « Masters Série » dans la catégo-
rie, Ulm est le 7ème d’une série de 8 tournois 
1ère catégorie qui regroupe les Hauts de 
France (février), Montecatini et Milan (ITA), le 
Derby Cadets La Baule, le Pont des Généra-
tions et le Mondial Paris Cadets (FRA) (ces 5 
derniers tournois se suivent en juin), de même 
que Renningen/Ruetesheim près de Stuttgart 
en Allemagne fin août. Des tournois dans les-
quels, cette année, pour le moment, seuls 3 
joueurs ont inscrit leur nom au palmarès : le 
belge Yannik Reuter (N° 159 ITF), le bosniaque 
Mirza Basic (N°1 TE -16 en 2006) et l'espagnol 
Carlos Boluda, double vainqueur des Petits As. 
Pierre-Hugues est donc en bonne compagnie... 
Une référence encore parmi d’autres, pour 
situer la valeur de l’opposition et donc de la 
performance : la tête de série N°1 et N°9 euro-
péen, le croate Yvan Turudic (ass. -4/6), était 
finaliste en février des 
Hauts de France à Marcq-
en-Baroeul dans les Flan-
dres. Il a été éliminé par 
Yann Renault en demi, à la 
régulière, sur le score de 
6/7 6/2 6/1. 
Pendant ce temps-là, P2h, 
lui, dans l’autre demi-finale, 
prenait le meilleur sur l'alle-
mand Philipp Staible, 6/1 
6/4 en 1h07. Bon match qui, 
comme aux tours précé-
dents, l’aura vu imposer, 
dans la filière courte, la 
vitesse et la fluidité de son 
jeu, sur un terrain pourtant 
très gras et avec des balles 
très lourdes (conditions de 
jeu récurrentes depuis le 
début du tournoi, joué, mal-
gré la pluie, en extérieur). On 

aurait pu croire l'adversaire diminué par son très long 
quart de finale de la veille gagné au tie-break à la 
belle et en 4h et 15mn de jeu face au quart de finaliste 
des Hauts de France, l'allemand Krickovic. On raconte 
même d'ailleurs qu'après avoir déclaré forfait la veille 
en double Staible se serait fait hospitalisé pour y subir 
une perfusion... Toujours est-il qu'il a finalement, au 
vu de sa vitesse de déplacement, semblé avoir bien 
récupéré de ses efforts et qu'il a fièrement vendu sa 
peau sur ce match où, après une démonstration de 
P2h en près de 30mn jusqu'à 6/1 2/0, 30/0, la partie a 
pris une toute autre tournure (2d set gagné 6/4 en 
43mn, après de multiples breaks et retournements de 
situation). En précisant, sur le chapitre de la fraîcheur 
physique, que P2h n'était en reste après son quart de 
finale de 3h arraché de haute lutte contre l'espagnol 
Javier Marti (N°14 TE) sur le score de 7/6 4/6 7/5 et 
ses 2 doubles enchaînés dans la foulée... 

Contre Marti, Pierre-Hugues s’en est sorti comme 
par miracle, d’abord après être revenu d’un handicap 
de 5/1 contre lui dans le premier set pour "chaparder" 
la manche initiale au tie-break (7/4), avant ensuite de 
presque remettre ça dans la seconde où mené 5/0, il 
fut à deux doigts de recoller à 5/5 avant de céder 6/4, 

pour enfin faire un hold-up sur le 
3ème, dérobé 7/5 sur quelques 
coups de poker. Ce fut quasiment 
le même scénario du reste au 
tour précédent, où Ügi, imprévisi-
ble, donna le tournis à l’italien 
Jacopo Locatelli (N°25 TE), privé 
de la victoire sur le fil 7/6 2/6 7/5. 
Seuls, les deux 1ers tours furent 
plus reposants pour les nerfs, le 
second notamment gagné par 
w.o. contre la tête de série N°12, 
l’italien Picco. 
Victoire symbolique car c'est un 
tournoi que l'on a mis au pro-
gramme à la dernière minute 
pour préparer sérieusement les 
championnats de France -16 
avec Albano Olivetti. Pourquoi ? 
parce que P2H a depuis l'été 
2006 décidé de donner la priorité 
aux tournois ITF -18, mais qu'il se 
trouvait qu'Albano, finaliste des 

chts d'Alsace, repêché à 
Roland Garros, était 
partant pour aller jouer 
là-bas. On a donc saisi 
l'opportunité pour juste-
ment y trouver les 
moyens de s'entraîner 
et de régler les automatismes en double. 

P2H avait fait une croix depuis le Mondial Paris 
Cadets sur les -16 européens, une catégorie où il 
avait quasiment rendu "copie blanche" (un seul 
succès en double à Budapest en mai 2006 et un 
bon tournoi à Pribram (Rép. Tchèque) en mars de 
la même année; sinon ça a souvent été une suc-
cession de ratés et de déceptions, avec autant de 
défaites au 1er ou au 2ème tour sur les 15 tour-
nois disputés en France et à travers l'Europe 
depuis début 2006...) Et voilà donc qu'il s'impose 
in extremis et de façon tout à fait imprévue dans 
un très grand rendez-vous européen. Une façon 
de finir en beauté et de se réconcilier avec la 
catégorie, un pied de nez à la déveine accumu-
lée, aux mauvais tirages, etc., au moment où les 
ambitions restent intactes, où les résultats sont 
prometteurs chez les -18 et où Pierre-Hugues 
projette principalement de progresser de façon 
significative dans les 8 prochains mois au clas-
sement ITF pour intégrer (pourquoi pas !) direc-
tement  en 2008 le grand tableau des juniors à 
Roland Garros, Wimbledon ou l'US Open. 

    Pierre-Hugues entre-temps, avec les 130 
points (120 en simple et 10 en double) gagnés à 
Ulm, est monté un temps de la 255ème place 

Tennis Europe à la 50ème. Il se situe donc 
toujours aux avant-postes dans la catégorie 
parmi les français -16 (c'est le 3e meilleur 
après Puget et Wang), tout comme chez les 
juniors à l'ITF où il est N°5 en -16 avec le 
544ème rang, ce qui représente aussi la 
16ème position chez les tricolores en -18. 
Toujours placé donc, et quand même cette 
fois gagnant à Ulm... Il persiste et signe un 
succès, le 1er en simple dans un tournoi 
international depuis qu'il avait gagné Bres-
suire et les Enfants de la Terre quand il avait 
11 ans. P2h, le retour… ??? 
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Newsletter Pierre-Hugues Herbert 
ou les aventures de « Ügi », apprenti-champion du tennis alsacien  

Pierre-Hugues prend un nouvel envol à Ulm... 

Yann Renault 





TOURNEE ASIATIQUE 
 
 Bangkok "True Visions Open" (Grade 2) 
 
Les choses commencent plutôt bien… 
Après Vilenna en Espagne au printemps et 
Prague, cet automne, où, pour un rien, il n'avait 
pu intégrer directement le tableau final, Pierre-
Hugues voit cette fois-ci la providence lui faire 
un signe à Bangkok. Il est accepté in extremis 
dans la cour des grands de ce "True Visions 
Open". 
Un bref retour en arrière… Au mois d'avril, chez 
Juan Carlos Ferrero, en Espagne dans un 
Grade 3, Ügi était en effet, après moult désiste-
ments, resté le dernier sur la liste des "qualifs" 
à rater l’ascenseur pour le tableau d’au dessus. 
Idem, dans la capitale tchèque, courant sep-
tembre dernier, pour la "Zentiva Cup" (Grade 
2), où il s’en est fallu d’un rien : Ügi se faisant 
recaler sur le fil en tant qu’éliminé du dernier 
tour qualificatif, une toute promise place de 
lucky loser lui passant sous le nez d’un chouia 
à la faveur d’un très improbable concours de 
circonstances (voir news N°14). 
À Bangkok, ce fut donc l’inverse. "Un dehors" 

au sign-in, ce vendredi 19 octobre, il finit en 
effet "un dedans", profitant de la dernière place 
de special exempt disponible. Tout ça est très 
technique mais, au final, ça lui a surtout permis 
d'éviter l'incertitude de 3 tours de qualification 
et de bénéficier en plus, dans la chaleur tropi-
cale régnant en Thaïlande, de 2 jours d'accli-
matation supplémentaires, utilisés principale-
ment à s’entraîner avec son compatriote du 
Paris Jean Bouin Romain Sichez (-4/6), présent 
lui aussi sur le tournoi, et en compagnie duquel 
il allait faire équipe 3 semaines et demi durant 
lors de cette tournée asiatique. 
Toujours est il que, veinard qu’il était, Pierre-
Hugues, au 1er tour, a saisi l’occasion. Il a profi-
té de ce délai supplémentaire de préparation et 
justifié sa position de last accepted player en 
triomphant 6/4 6/4 du qualifié helvète Sandro 
Ehrat. On notera que Sandro est d’ailleurs un 
"vieux copain" que Pierre-Hugues a croisé 
maintes et maintes fois sur le circuit, et contre 
lequel, bizarrement, il n'avait joué qu'une fois, 
…et perdu. C'était , il y a bien longtemps, en 
2003, en moins de 12 ans à l'Open d'Auray, au 
1er tour, alors que le suisse, cette semaine-là, 
atteignait la finale du tournoi. Pas loin de cinq 
ans après, à Bangkok, la revanche, acquise au 
filet de belle manière, fut convaincante… mais 
le lendemain, déception, point de confirmation 

contre l'australien 
Sanders (N°116 ITF) 
et point de points 
récoltés. 
Pierre-Hugues s'était 
sans doute levé du 
mauvais pied ce jour-
là, car il passe totale-
ment à côté du match 
contre la tête de série 
5 du tableau, qui, 
malgré l'écart de 
classement, était tout 
à fait à portée. Aux 
abonnés absents ce 
mardi 23, il cède 6/2 
6/2 au stade des 
16èmes de finale en à 
peine 1h de jeu, pas-
sant un peu vite à 
côté des 20 points promis, comme c’est la 
règle, à chaque1/8 de finaliste de ce type de 
tournoi. 
En double avec Romain Sichez, Pierre-Hugues 
retrouva ensuite quelques unes des bonnes 
sensations qui avaient permis au duo de s’im-
poser en janvier 2007 dans un Grade 5 en 
Suisse, à Leuggern. Les 2 compères réalisèrent 
un excellent parcours qui les vit parvenir jus-
qu’en demi-finale, Romain réalisant là un dou-
blé puisqu’il parvint également à ce stade de la 
compétition en simple. P2h / La Sitch éliminè-
rent successivement Lobkov (RUS) /Akhazzan 
(GBR) 4/6 6/2 6/0, puis la paire croato-
hongroise Androic/ Kovacs 6/2 6/3, et les sud-
africains Ive et Blakey-Milner sur le score de 
6/3 3/6 6/1, en imposant vitesse et variété de 
jeu. Et, après avoir triomphé principalement 
d'équipes anglophones ou européennes, c’est 
finalement les "régionaux de l'étape", les hom-
mes aux yeux bridés, qui eurent raison de leur 
résistance. Le vendredi 26, au 7ème jour du 
tournoi, Pierre-Hugues et Romain trouvèrent en 
effet leurs maîtres dans le jeu rapide en la 
personne des japonais Matsuo/Moriya, tête de 
série N°2, largement dominateurs sur le score 
de 6/2 6/1. 
Le camp français pouvait donc tirer un bilan 
positif de cette 1ère semaine, le point essentiel à 
souligner étant peut-être qu’au terme d’un pro-
gramme très chargé et d’une série de matches 
et d’entraînements effectués par une chaleur 
étouffante, les organismes avaient tenu, un 
élément déterminant au moment d’aborder la 
seconde étape de la tournée, à savoir la 
"Toyota Cup", qui devait commencer pour 
Pierre-Hugues le lundi suivant 29 octobre, dans 
un autre quartier de Bangkok, au sein du Cen-
tre national de tennis thaïlandais. 
 
 Bangkok "Toyota Cup" Grade 4 
 
 Dieu qu'il était relevé d’ailleurs ce Grade 4! 
Beaucoup de joueurs très bien classés ayant 
en effet choisi de prolonger leur séjour sur 
place pour enchaîner ce tournoi avec le Grade 
2 de la semaine précédente. 
Cela n’a pourtant pas empêché P2h de sortir 
victorieux de ses 2 premiers tours. Laborieuse-
ment 6/4 6/2, lundi, contre la wild card thaïlan-
daise Suk-Anam Samapum (il est revenu dans 
le 1er set d'un handicap de 4/0 contre lui). Un 
peu moins (laborieusement!), mardi, contre la 
tête de série N°5, Grant Ive (N°163), récent 
quart de finaliste au "True Visions" battu 6/4 
7/5, signant ainsi l'élimination du dernier 
Springbok dans le tournoi. 

En huitièmes, Pierre-Hugues trébucha malheu-
reusement le mercredi 7/5 2/6 6/2 face à la tête 
de série N°11, le suédois Daniel Berta (N°327), 
récent vainqueur d'un Grade 4 à Hong Kong. 
Une performance avec un certain goût d'ina-
chevé... La prestation fut en effet tout à fait 
honorable 2 sets et demi durant. P2h tint même 
sérieusement la dragée haute à son adversaire, 
quand il connut un de ces moments d'errance 
qui lui sont actuellement un peu trop coutu-
miers. Breaké par Berta, 3/2 au 3ème service à 
suivre pour le suédois, il a abandonné les 3 
derniers jeux à son adversaire quasiment sans 
combattre, bazardant-là un match qui était 
pourtant loin sans doute de nous avoir livré tous 
ses secrets. 
En double, un peu plus tard, le moral était un 
peu entamé, et le physique aussi. La veille, 
Pierre-Hugues et Romain Sichez avaient gagné 
6/2 6/1 contre les thaïlandais Limpimprorh et 
Prajoubphansri, honorant ainsi  leur place de 
tête de série N°8 et d’exemptés du 1er tour. 
Mais en ¼ , après un 1er set offert 6/3 sur un 
plateau aux britanniques Knights/Angus, têtes 
de série N°1, grâce notamment aux erreurs 
répétées de Pierre-Hugues... Après un 2ème 
gagné 6/1, où l'espoir revint dans le camp trico-
lore avec un jeu d'équipe bien coordonné... 
C'est plutôt finalement Romain qui accusa le 
coup au 3ème (très éprouvé après son long 
match en simple précédent), les 2 français 
laissant la voie libre à leur adversaires, incapa-
bles d'empêcher les 2 britanniques de leur 
coller pour finir, balles neuves à l'appui, un 
cinglant 6/0. 



 
Le tableau final de ce tournoi, disputé 

dans la province de Sarawak sur l’île de 
Bornéo à l’Est de la Malaysie, avait l’avan-
tage de ne commencer que le mardi. Elimi-
né le mercredi à Bangkok, Pierre-Hugues 
eut donc un peu de répit avant de rallier 
Kuching pour recharger les accus, parta-
geant son temps entre repos, entraînement 
et ...2 jours de tourisme bien mérités dans 
la capitale thaïlandaise. 

Arrivé sur place à Bornéo le dimanche, il 
obtint, mardi, au 1er tour, une victoire 
sans appel 6/2 6/0 contre le chinois Guan-
Yu Cao (N°1051), un jeune espoir chinois 
né en 93 et membre de l'équipe nationale 
(un joli bébé aux yeux bridés qui faisait 
quand même une tête de plus que notre 
Ügi national !!!). 

Pas de chance, toutefois ! Au second 
tour, Pierre-Hugues héritait de la tête de 
série N°1 du tableau final, le néo-zélandais 
Logan MacKenzie (N°126), un obstacle 
qu'il savait devoir impérativement sur-
monter s'il voulait rentrer dans les points 
(15 au vainqueur, soit 5 de plus à rajouter 
éventuellement à son décompte, puisque 
seuls les 6 meilleurs résultats en simple et 
les 6 meilleurs en double sont retenus 
pour établir le classement). 

Le couteau sous la gorge donc, bouter la 
tête de série N°1 hors du tournoi, c’est ce 
qu’il fit le lendemain, après 2h30 de 
combat acharné, pour l'emporter finale-
ment 7/6 6/3 devant un "kiwi" plutôt 
médusé... P2h confirma la valeur de la 
performance réalisée la veille face au 
chinois Cao, en étant aux prises il est vrai 
cette fois-ci avec un adversaire beaucoup 
plus coriace et expérimenté. Mené 4/0 
dans un tie-break qui concluait un 1er set 
où chacun avait tenu son service, Ügi 
coiffait finalement sur le poteau MacKenzie 
10/8 dans ce jeu décisif. Au début du 
second, c'est après un jeu de plus de 20mn 
qu'il arrachait la mise en jeu du All Black 
pour mener 2/0, les 2 joueurs gagnant 
ensuite leur service jusqu'au bout (6/3). 

Auréolé de cette victoire, Pierre-Hugues 
tomba malheureusement le lendemain au 
stade des 8èmes sous les frappes ravageuses 
du taïwanais Hung-Yy Yeh (N°364 et tête 
de série N°14). Viril, risqué, agressif, 
décousu, voilà des qualificatifs qui col-
laient bien au jeu de ce garçon, un jeu 
qu’il imposa avec beaucoup de cran sur le 
terrain ce jeudi-là. 

 Il est vrai que Pierre-Hugues n'aime pas 
trop ça, ces adversaires qui lui rentrent 
dedans bille en tête, refusent l'échange, 
jouent en permanence à "quitte ou dou-
ble", multiplient les coups de poker, 
frappent fort tout de suite pour chercher le 

KO. Bilan : sans vraiment démériter, P2h 
concède une victoire 6/3 6/2, très sèche et 
à la régulière, au taïwanais, alors que, dans 
la filière courte justement, il possédait sans 
doute ce jour-là les arguments pour empor-
ter la décision.  

Côté double, Romain et Pierre-Hugues 
firent de nouveau la preuve de leur efficaci-
té. Tête de série N°7 , l’équipe tricolore 
réalisa des matches pleins pour parvenir 
jusqu’en finale, venant à bout d’abord de 
Los Santos (N°529) et Wee (N°327) 6/3 7/5, 
puis de Lobkov (N°249) /Akhazzan (N°372) 
6/4 6/3, ceux-là-mêmes qu'ils avaient 
écartés avec brio au 1er tour du "True 
Visions Open" à Bangkok (le russe Lobkov, 
N°152 aujourd’hui, remportant un peu plus 
tard en simple ici à Kuching son 2ème tour-
noi d’affilée après sa victoire à la "Toyota 
Cup" la semaine précédente). En demi, c’est  
la paire australo-philippine Zelba (N°212) / 
Alcantara (N°306) qui fut la proie 6/3 7/6 
des 2 "frenchies", promis donc du coup à 
affronter en finale 2 "kiwis", bien décidés 
à redorer leur blason après leur élimination 
prématurée en simple. Il s'agissait des têtes 
de série 1 et 2 du tableau, à savoir Logan 
MacKenzie (N°126) (éliminé par P2h) et 
Finn Tearney (N°154). 

Malheureusement, le tournoi se termina 
en queue de poisson pour nos 2 amis. 
Romain exténué après sa longue demi-finale 
perdue le matin, Pierre-Hugues victime 
d’un coup de chaud, ils durent jeter l’é-
ponge à la fin du 1er set alors que le duo 
néo-zélandais menait 5/4 service à suivre. 
Et le duo tricolore eut à peine le temps de 
réceptionner son trophée lors de la remise 
des prix, que Ügi fonça à l’aéroport et sauta 
dans un avion pour rallier Bangkok, et 
attraper le vol retour pour Francfort, qui 
devait lui permettre de faire son grand 
retour le lundi 12 novembre au matin... sur 
les bancs de l'école... 

Yeh Hu Yi from Taipei 
downed Pierr‐Hugues Herbert 
from France 6/3 6/2 



 pour l’anecdote, 
Pierre-Hugues 
Herbert (FRA) 

en chinois mandarin, 
ça s’écrit 

sympa, non ? 

Pierre-Hugues et Romain Sichez avec les petits chinois ! 



Le camp français à Kuching, de g. à dr.: 
PH, Romain Sichez et sa maman Béatrice, JR Herbert 



Le sport de haut niveau en Alsace dans la discipline Tennis 
 
Il existe 12 sportifs figurant sur les listes de haut niveau en Alsace, Pierre-Hugues et 
Antoine Feret (ILL TC)sont les seuls à apparaître sur la liste proprement dite des 
sportifs de haut niveau (catégorie Jeune), les 10 autres sont sur les listes annexes 
regroupant les espoirs et les partenaires d’entraînement 

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 : 01/11/2007 - Fin : 31/10/2008  

Club : TC STRASBOURG 
67000 STRASBOURG 
ALSACE 

Justification Elite : 
Historique en liste: 
Catégorie   Du   Au   Fédération 
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 

Nom Prénom Fédération Catégorie Fin de droit Club 

ARNOLD  VICTOR Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 67190 
BECK   ARTHUR Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 68350 
CUSTODIO  CEDRIC Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 67000 
FERET  ANTOINE Fédération Française de Tennis Jeune 31/10/08 67000 

FINCK  SARAH Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 67210 

GILMING  ADRIEN Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 68350 
JUNGBLUTH  THIBAULT Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 67210 
MEYER  MARIE Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 67160 
OLIVETTI  ALBANO Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 67000 
SEYLER  NATHANIEL Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 67640 

VOSSOT  SOLENE Fédération Française de Tennis Espoir 31/10/08 68350 
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http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/jeunesse/poleduc.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/vieasso/crib.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/vieasso/crib.asp
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/assos/
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/Calendrier/
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/Calendrier/
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/reglementation/index.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/renovation/index.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/dippro.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/dip2.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/vae.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/dip3.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/formations/dip3.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/ministre.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/cabinet.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/servdec.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/Creps.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/et.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/dp/plf_2004.pdf
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/histoire.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/documentation.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/textes.asp
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/bojs/bo_form.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/mp.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/concours.asp
http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/ministere/formulaires.asp
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=85353
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=84868
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=84872
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=66712
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=85336
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=10047
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=84876
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=85335
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=85352
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=84873
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/ViewSport.asp?Lst=1&Id=85354
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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 : 1m80  Poids : 60 kg  Pointure : 44  droitier 
 

Classement : 1/6 (2007) 
 

Club : TC Strasbourg   N° de licence : 8909907 F 
 

Coach – Entraîneur – Préparateur mental :  Jean-Roch HERBERT  (son papa)

  
almarès 

°5 français au terme de la saison 2006 (garçons 91); N°3 en 2002, 2003, 2005 et N°2 en 2004; 

°53 au classent final Tennis Europe -16 2006 (N°4 français); N°1491 à l’ITF -18 (N°4 français); 

hampion d’Alsace individuel 9, 10, 11, 12, 14 ans en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; 

hampion d’Alsace d’hiver individuel en 2000, 2001, 2002, 2003; 

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

ainqueur du Tournoi International 11 ans de Bressuire en 2002; 

ainqueur du Tournoi International 11 ans des Enfants de la Terre à Bois-Guillaume (Normandie) en 2002; 

ainqueur du Tournoi Pré-national de Liévin et de l’Open Stanislas de Nancy en 2004; 

ainqueur en double et par équipes (France A) dans la Coupe des Nations aux Petits Princes Annecy; 

 finaliste à la Balle Mimosa Nantes et ¼ de finaliste aux Petits Princes Annecy; 

°3 au Grand Prix National des Jeunes 13 ans 2004 en simple et N°1 en double; 

ainqueur en double du tournoi international Tennis Europe 1ère catégorie 2005 de Maïa (Portugal); 

 finaliste du tournoi international Tennis Europe 1ère catégorie 2005 de Prague (République Tchèque); 

ainqueur du Masters national – 14 ans du Nike Junior Tour 2005 au TC Plaisir; 

 finaliste en simple et finaliste en double de la Coupe de France 15 ans 2006 à Nantes; 

ainqueur en double au tournoi international Tennis Europe 2ème catégorie 2005 de Budapest (Hongrie); 

 de finaliste à Pribram (République Tchèque) (TE -16) et à Riga (Lettonie) (ITF -18); 

u total sur les 7 dernières saisons, cela représente en compétition 732 matches joués pour 504 

ictoires et 228 défaites, et une progression au classement FFT à NC, 30, 15/2, 15/1, 5/6, 3/6 et 1/6. 

mailto:herbert.pierre-hugues@wanadoo.fr
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