Press-Book
Pierre-Hugues
HERBERT

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

Tennis Magazine - décembre 2002

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

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

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 juin 2003
Tennis
Magazine
mai 2003

Champion d’Alsace 12 ans juin 2003
Bezirkmeister Ehrenkirchen mai 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)

Champion d’Alsace 14 ans à seulement 13 ans
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

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

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

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

France A

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

Le titre en double pour la France A
avec Joachim Sternbach

avec Jacques Decret le fondateur
et directeur du tournoi

La France A sur le podium

7ème place

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

name: Herbert, Pierre-Hugues
date of birth: 18.03.1991
gender: male
e-mail:
country: FRA
federation:

Baden

rankingn: TE 658
DTB 3129

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

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

Katoro Cup Umag:
un tournoi ETA - 14 ans
sur le site d’un tournoi ATP

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

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

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…

NIKE avait vraiment très bien fait les choses...

parties de mini-tennis
acharnées entre copains
pour se détendre...
…avec Wilfied Labrot, Hadrien
Douard et Jeoffrey De Schepper

La nouvelle s’est rapidement propagée pendant le tournoi
du TIM 91. Elle a même été confirmée par le papa de l’intéressé. Il y a eu inversion de résultats. Jason Milsztajn, annoncé 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!!!...

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

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

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

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

Cologne, juillet 2005 :
en double avec...

août 2005 : finaliste en double à Rutesheim (GER)

le bulgare
Tsvetan Mihov

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

Tennis Magazine - octobre 2005

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

Février 2006 :
à l’entraînement
avec papa au
Chambonsur-Lignon
(Haute-Loire)
Tournoi TE –16

Le Chambon

Février 2006 :
premiers pas sur
le circuit ITF -18
à Esch-sur-Alzette
au Luxembourg

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...

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"

Mai 2006,
"Talentum Open"
TE –16 2e catég.:
la coupe du Talent
en double
à Budapest

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

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

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

Mais comment en est-on arrivé à une
On est donc fier de soutenir le projet de
le détail d’un exercice qu’on utilise
telle réalisation ? L’idée a d’abord gerPierre-Hugues. Si on peut faire un bout
fréquemment à l’entraînement ; un
mé dans l’esprit de Vincent Huck, resde chemin ensemble et développer de
sponsor potentiel feuilleter sur son
ponsable sportif au FC Kronenbourg. Il
concert nos activités, ce sera tant
écran le press-book ; un journaliste
nous explique son initiative : « Au démieux. »
exploiter les dernières dépêches ; un
part, en tant que compétiteur amateur et
Jean-Roch Herbert, lui, voit plus particuparent de jeunes trouver des informadirigeant bénévole passionné de tennis,
lièrement l’intérêt interactif de l’outil de
tions sur le parcours de Pierre-Hugues
j’ai été séduit par la démarche de
communication : « "Animaweb" a fait un
quelques années auparavant ; etc., etc.
Pierre-Hugues et de son entourage. Je
travail remarquable. Arnaud Jaegers, qui
Un admirateur (ou une admiratrice !)
l’ai trouvé enthousiasmante, courageuse
a développé pour la société le projet
pourra même récupérer une photo de la
et j’ai eu envie d’y apporter mon sou"p2h.fr", a créé et mis entre nos mains un
star en herbe… La palette d’utilisation
tien. Et plutôt qu’une aide financière,
outil très élaboré. Le site est ultra polyvaest très large. C’est très important pour
j’ai tout de suite pensé à une
moi, car je veux d’abord
que "p2h.fr" ait vocation
aide logistique, au "+" qu’on
pourrait apporter au projet
incitative, pédagogique. Je
en développant un site Interveux montrer et expliquer
net. La "Newsletter" diffusée
dans le détail ce que vit au
par e-mailing utilisait déjà
quotidien un jeune espoir
les nouvelles technologies de
du tennis français qui se
l’information, alors je me
lance à l’assaut du grand
suis dit qu’un site Internet
circuit international. »
pourrait constituer une viAmbitieux programme ! Il
trine encore plus intéressante
ne reste plus maintenant
en terme de communication ?
qu’à connaître l’avis du
Et comme j’ai d’étroites relaprincipal intéressé. « Alors,
tions avec la société
Pierre-Hugues, qu’est-ce
"Animaweb" qui conçoit,
que ça fait d’avoir un site
développe ce type d’outil et
Internet à ton nom ? »
qui est dirigée par mon ami
« Bah, ça fait tout drôle,
Gilles Parot, la connexion
évidemment. J’en suis flats’est faite tout naturellement.
té, j’en tire une certaine
Et Gilles a pris le relais… »
fierté. Avoir un site exclusiDe g. à d., Gilles Parot, Arnaud Jaegers et Jean-Roch
Gilles Parot dirige
vement consacré à soi n’est
"Animaweb". Cette SARL spécialisée
pas très commun à mon âge. Mais il faut
lent. Il possède de nombreuses rubriques et
NTIC, c’est-à-dire dans les nouvelles
aussi que je garde la tête froide. Quand
recèle toutes sortes d’informations. Nous
technologies de l’information et de la
j’y réfléchis bien, je me dis surtout que
aurons la possibilité de le mettre à jour à
communication, a été créée en octobre
c’est utile. Ce qu’on fait n’est pas comdistance et de renouveler ainsi régulière2000. Elle intervient activement par le
mun justement et c’est une bonne chose
ment son contenu. C’est important pour
biais de son enseigne "Alsace Terroir",
qu’on trouve le temps de communiquer
diffuser une actualité récente et tenir chacun
sur des projets et créations à forte
dessus. Ça peut servir à plein de gens et
au courant des derniers résultats, notamconnotation régionale destinés à propas seulement à nous. Et puis, c’est
ment lorsque nous serons à l’étranger. »
mouvoir l’Alsace et ses produits reprémotivant. Ça doit m’encourager à bosLe papa de Pierre-Hugues, enseisentatifs. « Nous sommes fortement tourser encore davantage, car mon boulot à
gnant professionnel de longue date,
nés vers les créateurs locaux, » commoi dans l’affaire, c’est avant tout de
reconverti dans le "coaching" de haut
mente Gilles Parot, « ceux qui font la
rester concentré sur mon tennis, pour
niveau auprès de sa graine de champion
renommée de notre terroir. Alors, entre
continuer de progresser et pour obtenir
de fils, a lui-même activement participé
le terroir dont il est question et le
des résultats qui vaillent la peine qu’on
à la conception et au développement du
"terroir sportif", il n’y a qu’un pas. Le
en parle. »
site, en fournissant nombre de docusport reste un vecteur de communication
ments exploitables à diffuser. Ce dernier
très important. Il fait rêver. Le projet de
poursuit : « Sur "p2h.fr", chacun pourra
Pierre-Hugues est innovant. Il est à
trouver son bonheur en accédant direcl’image de notre entreprise. De plus, il
tement aux éléments qui l’intéressent. La
est fortement ancré dans le paysage
plupart des documents sont téléchargearégional. Il puise ses forces ici, dans nos
bles. Un nouvel arrivant pourra par
clubs, en Alsace et vise à rayonner larexemple consulter les archives, se progement au delà de nos frontières. Cela
curer toutes les anciennes
cadre complètement avec ce qu’on fait.
"Newsletters" ; un prof se pencher sur

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

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 dicchuin...!!! »
Pierre-Hugues décroche en effet en 15/16 ans, à l’occasion de la grande « Fête du tennis » qui a réuni en ce dimanche 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 précédentes. 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 largement 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 couleurs de l’Alsace dans le tableau final du mondialement
célèbre "Derby Cadets".

L'organisation du sport
Le sport de haut niveau
Les fédérations sportives
Les événements sportifs
Lutte contre le dopage
Le F.N.D.S.
Femmes et Sport
Le Plan-Sport-Emploi
Action internationale
Sports de nature
Lutte contre la violence et les incivilités
Les Pôles ressources nationaux
Le CNAPS

Le sport de haut niveau
Identité:
HERBERT PIERRE-HUGUES

Les conseils de la jeunesse
L'information des jeunes
Les points cyb
Aide aux projets
Les centres de vacances et de loisirs
Les pratiques sociales et culturelles
Les politiques éducatives territoriales
Les relations internationales

Identifiant : 66721

Sexe: M

Né(e) le 18/03/91 à Schiltigheim

Dpt: Bas-Rhin

Liste:

Les Centres de ressource et
d'information des bénévoles
Liste des associations d'éducation
populaire agréées

Federation : Fédération Française de Tennis

Discipline : Tennis

Catégorie : Jeune

Début : 01/11/06 - Fin : 31/10/07

Club :

TC STRASBOURG
67000 STRASBOURG
ALSACE

Calendrier des examens et des
formations
Réglementation des diplômes
Rénovation des diplômes
Diplômes professionnels
Diplômes non professionnels
Validation des acquis de l'expérience
Aménagements de formations
Aides au financement

Le Ministre
Le cabinet du Ministre
Les services déconcentrés
Les CREPS
Les établissements nationaux
Le budget du ministère
Historique du ministère
La documentation du ministère
Textes officiels
Bulletin Officiel des Sports
Marchés publics
Concours Jeunesse et Sports
Formulaires Jeunesse et Sports

Historique en liste:
Catégorie

Du

Au

Fédération

Jeune

01/05/05

31/10/06

TENNIS

Espoir

01/01/06

31/04/06

TENNIS

Jeune

01/01/05

31/12/05

TENNIS

Espoir

01/01/04

31/12/04

TENNIS

Espoir

01/01/03

31/12/03

TENNIS

Le sport de haut niveau en Alsace dans la discipline Tennis
Il existe 14 sportifs figurant sur les listes de haut niveau en Alsace, Pierre-Hugues est le seul à
apparaître sur la liste proprement dite des sportifs de haut niveau (catégorie Jeune), les 13
autres sont sur les listes annexes regroupant les espoirs et les partenaires d’entraînement

Nom Prénom

Fédération

Catégorie

Fin de droit

Club

ARNOLD VICTOR

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67190

BECK ARTHUR

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

68350

BRIOT THOMAS

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67170

FERET ANTOINE

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67000

GILMING ADRIEN

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

68350

HEITZ ANNE-LAURE

Fédération Française de

Partenaire

31/10/07

68350

KOLMER FLORIANE

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67116

LAVROV SERGUEI

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67000

LEBEL JULIETTE

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67370

PUGLIESE GIOVANNI

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67160

SCHMITTHEISLER ARNAUD

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67200

SEYLER NATHANIEL

Fédération Française de

Espoir

31/10/07

67640

THOMANN NICOLAS

Fédération Française de

Partenaire

31/10/07

68350

FICHE SIGNALETIQUE

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)

Palmarès
N°5 français au terme de la saison 2006 (garçons 91); N°3 en 2002, 2003, 2005 et N°2 en 2004;
N°53 au classent final Tennis Europe -16 2006 (N°4 français); N°1491 à l’ITF -18 (N°4 français);
Champion d’Alsace individuel 9, 10, 11, 12, 14 ans en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004;
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 2002;
Vainqueur du Tournoi International 11 ans des Enfants de la Terre à Bois-Guillaume (Normandie) en 2002;
Vainqueur du Tournoi Pré-national de Liévin et de l’Open Stanislas de Nancy en 2004;
Vainqueur en double et par équipes (France A) dans la Coupe des Nations aux Petits Princes Annecy;
½ finaliste à la Balle Mimosa Nantes et ¼ de finaliste aux Petits Princes Annecy;
N°3 au Grand Prix National des Jeunes 13 ans 2004 en simple et N°1 en double;
Vainqueur en double du tournoi international Tennis Europe 1ère catégorie 2005 de Maïa (Portugal);
½ finaliste du tournoi international Tennis Europe 1ère catégorie 2005 de Prague (République Tchèque);
Vainqueur du Masters national – 14 ans du Nike Junior Tour 2005 au TC Plaisir;
½ finaliste en simple et finaliste en double de la Coupe de France 15 ans 2006 à Nantes;
Vainqueur en double au tournoi international Tennis Europe 2ème catégorie 2005 de Budapest (Hongrie);
¼ de finaliste à Pribram (République Tchèque) (TE -16) et à Riga (Lettonie) (ITF -18);
au total sur les 7 dernières saisons, cela représente en compétition 732 matches joués pour 504
victoires et 228 défaites, et une progression au classement FFT à NC, 30, 15/2, 15/1, 5/6, 3/6 et 1/6.

