
 

 
 
 
 
1) Encore une Thannoise championne d’Alsace ! 

 
Bravo à Delphine ECKERT (ex SCHMITT) qui vient de remporter la finale du championnat 
d’Alsace en catégorie 40 ans et +. 

 
Delphine a fait partie de la fameuse bande des 
« Demoiselles de Thann » des années 80.  
Habituée au plus haut niveau de la Division Nationale 1, 
son meilleur classement a été 2/6.  
Un  long break pour s’occuper de son métier, de Pascal et 
de leurs deux filles. 
 
Mais la petite balle jaune lui manquait trop et Delphine a 
repris le tennis l’année dernière.  
La voilà déjà 15/3 et championne d’Alsace dans sa 
catégorie d’âge.  
Mais chut,…. on ne devrait pas donner l’âge de ces 
dames ! 
 
En tout cas elle va représenter l’Alsace et le Tennis Club 
de Thann aux championnats de France, sur les terres de 
Roland Garros !!  
Souhaitons-lui bon vent. 

 
 
 
 

2) Le bilan des interclubs adultes 
 
Le bilan est plus que satisfaisant. 
Chez les hommes, notre équipe fanion termine 3e 
et se maintient facilement. 

 
Bien que privée d’Aurélie Hascoët, notre équipe 
féminine a décroché la montée en division 
d’Excellence. Elle évoluera l’année prochaine au 
même niveau que l’équipe masculine, c’est-à-dire 
aux portes de la Pré Nationale. 

 

L’équipe masculine 2 rate de très peu la montée 
en Division d’Honneur régionale.  
 
Soulignons également l’excellent parcours de l’ 
équipe masculine 4. Pour leur première 
participation, nos jeunes terminent invaincus et 
accèdent à la division 2. 
 
Seule ombre au tableau, l’équipe féminine 2 a dû 
faire face à des problèmes d’effectifs et de 
disponibilités, et n’a pu se maintenir en D2.  
 

 



Equipes ayant évolué au niveau régional (championnat d’Alsace) 
 
Dames 1  Honneur  2è    monte en Excellence 
 
Hommes 1  Excellence  3è   maintien  
 
Hommes 2  Promotion  2è   maintien    
 
 
 
Equipes ayant évolué au niveau départemental Haut-Rhin 
 
Dames 2  Divion 2  6è    reléguée en Div.3 départementale 
 
Hommes 3  Division 1  3è   maintien  
 
Hommes 4  Division 3  1er   monte en division 2 départ. 
        

 
 

3) Les interclubs jeunes 
 

4 équipes étaient engagées :  15-16 ans, 13-14 ans et deux 
équipes 9-10 ans. 
Toutes ces équipes se sont bien défendus et terminent toutes 
en milieu du classement. 
Merci aux parents qui ont assuré les déplacements. 
 
Nous regrettons de ne pas avoir pu engager d’équipe de filles, 
faute de combattantes. Il nous faudrait davantage de Manon et 
d’Agathe, çà leur aurait évité de jouer dans un championnat 
masculin. 
Ce problème de manque d’effectif féminin n’est pas propre à 
Thann, tous les clubs en souffrent. 
 
 

 
 

4) Une journée à Roland Garros 
 
Le 28 mai dernier, 40 courageux ont embarqué à 4h du matin dans le car de la société 
Glantzmann qui les a acheminés vers Paris. Après la pause café et après consultation du 
programme de la journée, chacun a pu faire part de son choix quant aux matchs qu’il voulait voir. 
Le club disposait de billets pour les courts Chatrier, Lenglen et n° 1. Après quelques négociations, 
chacun a fini par obtenir ce qu’il avait souhaité. 
 

 
 



Arrivés juste avant le début des rencontres (11h) pour en repartir à 20h : la journée a été bien 
remplie. Aucune interruption à cause de la pluie, nous avions choisi la bonne journée ! 
Ceux qui ont « fait » Roland Garros pour la première fois ont été surpris par la foule et l’ambiance 
qui règne dans ce temple du tennis. 
Le retour a été des plus silencieux : il a fallu en réveiller certains lorsque le car s’est arrêté à 
2h30 du matin sur la place du Bungert. 
 
 
5) Nouvelle salle – Nouveau club house 
 
Léger contretemps dans le planning des travaux puisque un problème technique a été décelé au 
niveau de l’enrobé du futur court. Une solution à la fois technique et commerciale est en train 
d’être recherchée. Dommage car tout était prêt, il ne restait qu’à couler la résine (Greenset) ! 
  
Pour ce qui est de l’aménagement du club house, quelques « bricoleurs » du comité travaillent 
actuellement au montage des éléments de cuisine. Le club house devrait être opérationnel fin 
juin-début juillet. Nous ne manquerons pas de vous informer de son ouverture, une opération 
« portes ouvertes » sera organisée pour nos membres. 
 
 
 

6) Les classements intermédiaires de juin 
 
Au vu des bons résultats obtenus depuis le début de l’année dans les compétitions officielles, 
tournois et championnats par équipes, plusieurs de nos membres ont vu leur classement rectifié 
et progressent ainsi dans le hiérarchie, en général d’un échelon. 
 
Les membres concernés figurent en rouge dans le nouveau tableau des classés. 


