Projet
Haut Niveau
Pierre-Hugues
HERBERT
(phase 2)

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, soit 7 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 ;
Vainqueur en double à Maïa (-14 ans ; Portugal), Budapest (-16) et Leuggern (-18 ; Suisse) ;
Vainqueur du tournoi international -16 ans TE 1ère catégorie 2007 d’Ulm (Allemagne) ; etc.
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 s’être bien préservé physiquement malgré l’accumulation des matches (896 en simple
ces 9 dernières saisons*), et une croissance tardive, qui l’a plutôt handicapé et l’handicape
encore 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)

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 3 dernières années dans
la 1ère 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 ;
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 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 entre dans une période cruciale : car c’est maintenant, à l’entrée dans l’âge
adulte, entre 17 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…

Le Projet
•

réunir un budget de 70 000 € pour continuer de
financer sur 2 ans une structure individualisée de
formation, d’entraînement et de suivi en
compétition (rémunération 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 PierreHugues 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
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
• gravir progressivement les échelons au classement
ATP pour pointer dans les 200 meilleurs joueurs du
monde seniors à l’horizon 2011, au moment où
l’interruption des études scolaires déclenchera le début
d’une véritable "carrière pro"
à court terme (saison 2009)
• monter en "promotion" au classement français
• gagner des titres dans des tournois majeurs en France
et à l’étranger (Grands Chelems Juniors, ITF Grade
A ou Grade 1, Futures ATP)
• devenir Champion de France individuels -18 ans
• finir l’année N°1 français -18 ans et dans les 5
meilleurs juniors mondiaux (classement ITF)
• grimper en seniors aux alentours du 500e rang ATP

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 : 01/11/2008 - Fin : 31/10/2009

Club :

TC STRASBOURG
67000 STRASBOURG
ALSACE

Justification Elite :
Historique en liste:
Catégorie

Jeune
Jeune
Jeune
Espoir
Jeune
Espoir
Espoir

Du
01/11/2007
01/11/2006
01/05/2006
01/01/2006
01/01/2005
01/01/2004
01/01/2003

Au
31/10/2008
31/10/2007
31/10/2006
31/04/2006
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2003

Fédération
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS
TENNIS

Le sport de haut niveau en Alsace dans la discipline Tennis
Il existe 11 sportifs figurant pour 2009 sur les listes de haut niveau en Alsace, PierreHugues et Albano Olivetti (FC Kronenbourg) sont les seuls à apparaître sur la liste
proprement dite des sportifs de haut niveau (en catégorie Jeune), les 9 autres sont
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

31/10/09

68350

FINCK SARAH

Fédération Française de Tennis

Espoir

31/10/09

67210

GILMING ADRIEN

Fédération Française de Tennis

Espoir

31/10/09

68350

GROLL TERI

Fédération Française de Tennis

Espoir

31/10/09

68350

JUNGBLUTH THIBAULT

Fédération Française de Tennis

Espoir

31/10/09

67210

LY QUENTIN

Fédération Française de Tennis

Espoir

31/10/09

67190

MEYER MARIE

Fédération Française de Tennis

Espoir

31/10/09

67160

OLIVETTI ALBANO

Fédération Française de Tennis

Jeune

31/10/09

67200

SEYLER NATHANIEL

Fédération Française de Tennis

Espoir

31/10/09

67640

VOSSOT SOLENE

Fédération Française de Tennis

Espoir

31/10/09

68640

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 : mlherbert@wanadoo.fr; herbert.pierre-hugues@wanadoo.fr
Taille : 1m86

Poids : 66 kg

Pointure : 451/2

droitier

Classements : FFT -4/6 (2009) ; ITF Junior N°96 ; ATP NR
Club : TC Strasbourg

(no ranking)

N° de licence : 8909907 F

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

Palmarès
N°3 français au terme de la saison 2008 (garçons 91) ; N°3 en 2002, 2003, 2005 et N°2 français en 2004 ;
N° 96 mondial ITF -18 (N°3 français 91) (classement du 13 octobre);
Champion d’Alsace individuel 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 ans en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008 ;
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 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 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) ;
Vainqueur en double du tournoi international de Leuggern 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 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) ;
Finaliste en simple du tournoi international de Knokke-Zoute 2008 (Belgique) (ITF -18, Grade 3) ;
¼ finaliste en simple à Osaka (Japon, ITF -18, Grade A) et à Prague (Rép. Tchèque, ITF -18, Grade 2) ;
au total sur les 8 dernières saisons, cela représente 896 matches officiels joués pour 590 victoires et 306
défaites, et une progression au classement FFT à NC, 30, 15/2, 15/1, 5/6, 3/6, 1/6, -2/6 et -4/6

