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Les déboires d’un petit club…  

Le recrutement d’un enseignant de tennis qualifié et motivé 

à rester dans un petit club n’est pas, et nous l’avons 

confirmé à nos dépens, une tâche facile.  

Notre club n’a pas la taille critique pour occuper à temps 

plein un moniteur professionnel. Doté de deux courts 

extérieurs depuis 25 ans (transformés par les bénévoles en 

terre battue en 1996), le club n’a pas les atouts suffisants 

pour attirer de bons joueurs, augmenter les effectifs et 

motiver l’équipe dirigeante.  

La taille critique n’est atteignable qu’avec des 

infrastructures AD-HOC, à savoir deux courts de tennis 

couverts et trois courts extérieurs, permettant la pratique du 

tennis et la compétition toute l’année et par tout temps. 

En cette année élective, nous appelons l’actuelle équipe 

communale et la prochaine qui sera issue des urnes à 

prendre en compte notre besoin afin d’offrir à nos membres 

une infrastructure efficiente, pérenne et attractive. 

Le Tennis s’invite à l’Ecole... 

Le club à dispensé au printemps une animation Tennis au 

sein de l’école communale. 49 élèves de CP-CE1-CE2-CM1 

et CM2 ont participé gratuitement à 15 heures d’initiation 

au Tennis. Merci à la Commune et à la LAT pour leur 

soutien financier. 

L’animation clôturant ce cycle a été boudée  par les 

enseignants et n’a pas eu le succès escompté. 

Ecole de tennis... 

L’engagement de Renaud Marchal a redynamisé l’école de 

Tennis et les enfants ont vite progressé. Victor Graff a 

décroché la Raquette d’Argent à la LAT et son frère 

Augustin a participé à une détection des Poussins à la Ligue.  

Las, c’était trop beau pour durer, Renaud nous a quittés 

pour raisons personnelles en fin de saison et trois enfants 

sont allés dans d’autres clubs. 

Et c’est reparti pour la recherche d’un enseignant …  

Championnat Jeunes... 
3 équipes ont disputé le championnat départemental. 

Filles 13/14 ans – Div.2-Poule B: 2V/2D  4°sur 6 

Garçons 9/10 ans – Div.1-Poule B:2V/3D  4° sur 6 

Garçons 11/12 ans – Div. 3-Poule A : 1V/4D  5° sur 6 

Championnat Sénior d’été 
3 équipes ont défendu les couleurs d’Osthoffen 

Dames 1 – Div. 2-Poule B : 0V/5D  6° et descente en D3 

Messieurs 1 – Div. 2-Poule A : 0V/5D  6° et descente en D3 

Messieurs 2 – Div. 3-Poule S :3V/2D  2° sur 6 

Bravo aux deux équipes 1 pour leur solidarité... 

Coupe du Crédit Mutuel (Mixte) 
1 équipe NC à 30/1 a défendu les couleurs d’Osthoffen 

Phase préliminaire-Poule C : 2V/1D  2° sur 4 et éliminée. 

Championnat +35 ans d’automne  
Dames 1 – Div. 3-Poule B : 3V/2D  3° sur 6 

Messieurs 1 – Div. 4-Poule J : 4V/1D  2° sur 6 

Messieurs 2 – Div. 4-Poule F: 2V/3D  4° sur 6 

Osthoff’2013 : un tournoi prisé… 
Le vainqueur Boukily avait des points ATP… 

168 inscrits, dont 23 x 2° séries et 89 x 3° séries (un de plus 

qu’en 2012 et nette augmentation des 3° séries en messieurs). 

Messieurs:  J.Boukily 4/6 bat O.Crayssac 5/6 : 6/0-6/4 

Dames:  M.Henry 5/6 bat N.Delecolle 15: 6/3-6/1 

+ 35 Messieurs:  G.Roda 15/1 bat JC.Flotat 15: 6/1-6/1 

Clôture de la saison 2012/2013 le 30 Septembre. 

Les effectifs sont stabilisés à 73 membres pour la saison 

2012-2013, l’hémorragie de jeunes a été stoppée. Une 

affluence soutenue au tournoi Open,  ainsi qu’à la Paëlla 

Valenciãna et aux soirées Pizza et Flamme Küeche a 

apporté une touche finale sympathique à la saison.  

Nous essayerons à nouveau d’émoustiller vos papilles le 

dimanche 15 juin 2014. Réservez cette date. 

OSTHOFF'2014  du 31 mai au 22 juin 2014. 

Saison 2013/2014 Start & Stop… 

Julien Guerrero, prof d’EPS et DE Tennis, a été engagé 

pour la nouvelle saison. 21 enfants se sont inscrits à l’école 

de tennis lors de l’animation du samedi 14. 

Las, jet de l’éponge de Julien après une semaine d’école de 

tennis, Julien ayant donné sa préférence à une autre activité.  

Saison 2013/2014 nouveau départ… 

Nous avons recruté Anthony WILLMANN, DE et classé 3/6, 

ainsi que Christophe MEYER, IBC (niveau éducateur 2° degré) 

et classé 15/2 (ex 4/6) pour encadrer l’école de Tennis et les 

entraînements. Christophe Meyer nous a laissés choir sans 

nouvelles au bout d’un mois.  

Anthony assurera l’intérim les jeudis soirs jusqu’à  fin 

décembre, ceci nous laissant un peu de temps pour recruter un 

AMT ou un BE à partir de janvier 2014. 

Les premières séances ont 

démarré dans les meilleures 

conditions, avec une 

adhésion sans retenue des 

jeunes joueurs ainsi que des 

adultes. Les séances sont 

programmées les lundis de 

17h30 à 22h00 et les jeudis  

de 17h à 20h30 avec 

Anthony. Il reste des places 

disponibles pour 

d’éventuelles inscriptions 

jeunes ou adultes.   

Pour toute demande, merci 

de contacter le club : 

contact@tcosthoffen.fr . 

Baby Tennis dès 3 ans…  

Deux animations ont été proposées les mercredis 16 et 23 

octobre aux parents de l’école maternelle pour les enfants 

de 3 à 5 ans. Voir les infos détaillées sur le site tcosthoffen.fr  
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Un seul enfant présent, ceci remettant en cause la création 

d’une section Baby-Tennis. Si toutefois un groupe de 6 

enfants minimum se manifestait, nous sommes prêts à 

organiser des séances.  

  

Classements 2014…Classements 2014…Classements…: 

28 classés, dont 4 troisièmes séries et 7 jeunes : V.Lieber 

15/3 ;N.Kuntz, S.Soerensen et B.Kelhetter 15/5 

Quelques mots encore pour remercier tous les bénévoles 

qui participent à l'existence du club et aux évènements 

sportifs.  

Nous n’oublions pas nos sponsors et annonceurs pour leurs 

dons au club : le Passe Temps, Boulangerie Schlosser, 

Coba-Est, Metzger-Muller, CCM Les Châteaux, Tennis 

Ware-House, Absolutif’s, Domaine JP Bechtold, Viola & 

Fils, Mylène Abhyanga. 

 

 

MEMBRES DU COMITE 2014 
Président et Com., Juge Arbitre JAT2: Carmelo SEMINATORE 

8 rue des VIGNES, 67990 OSTHOFFEN (0762129228) 

Trésorier et Correspondant: Pascal HENNING 
2 rue de la Liberté, 67990 OSTHOFFEN (0607900925) 

Tennis au féminin : Véronique HENNING & Isabelle GRAFF 

Véronique HENNING 2 rue de la Liberté, 67990 OSTHOFFEN (0678601104) 

Isabelle GRAFF 14 rte de Strasbourg, 67990 OSTHOFFEN (0672198055) 

Responsable Adultes, Juge Arbitre JAT1: Bernard Kelhetter 

22 rue des Faisans, 67120  ERNOSLHEIM sur Bruche (0609414446)  

Responsables Matériel : Rocco NAPOLI & Swenn SOERENSEN 

Rocco NAPOLI 14A rue des Bleuets, 67120 DACHSTEIN (0627206430) 

Swenn SOERENSEN 5 rue de Zehnacker, 67310 WASSELONNE (0680225843) 

Enseignant Diplômé d’Etat: Anthony Willmann (0663103081) 

 

Tarifs 2014: Inscriptions chez le trésorier. 

Cotisation Adulte Couple** <18 ans 

Eté 65 € 110 € 33 € 

Eté + Hiver 95 € 170 € 63 € 

Licence FFT 23 € 46 € 14 € 

 

Ecole de Tennis 5 à 11 ans 12 à 16 ans 

Oct. à fin Mai 95 € 120 € 

 

Divers Badge/Clé Invité (1h) Lumière 

Via le Comité 15 €(caution) 5 € Gratuit 

** Tarif couple étendu aux adultes s'inscrivant par deux 

Cordages au club : Luxilon à 16€ (+8€ pour la pose)

 


