
D’UN COURT À L’AUTRE 

Tennis : Cattenom, c’est parti pour les 

Miniladies 
Le tournoi national des 12 ans filles débute cette semaine 

par les qualifications. Lundi, démarrage d’un tableau final 

très relevé. 
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C attenom. Elles seront treize à tenter leurs chances en qualifications dans l’espoir de rejoindre les trente déjà 

inscrites dans le tableau final de ce tournoi national consacré aux 12 ans filles. Mais lundi, elles ne seront que 

deux miraculées. Dur ! On croise les doigts pour Sarah Reggianini (Guénange, 15/5) ou Laura Brentegani 

(Cattenom, 30). Hélas, on doit s’attendre probablement à d’autres concurrentes puisque certaines pointent à 15/3 

(notamment la n°1 française née en 2008) et 15/4. 

Fédération. Le nouveau directeur technique national (DTN) Pierre Cherret sera de passage à Tomblaine 

(Maisons des sports du Grand Est), ce jeudi. Il échangera avec l’équipe technique de la nouvelle Ligue sur la 

politique sportive à mener. Pierre Cherret sera accompagné de son adjoint Hugues De Castilla. Ils seront reçus 

par le président régional Lionel Ollinger et les conseillers techniques régionaux. 

Moselle Open. Opération ramasseurs de balles pour le prochain tournoi qui aura lieu aux Arènes de Metz (16-23 

septembre). La sélection se fera au SMEC (derrière le stade Saint-Symphorien, Metz) le 14 mars, de 14 à 17 h. 

Inscriptions sur le site de la Ligue. 

Hugo Schott. Le Sarregueminois, qui était blessé, devrait faire son retour semaine prochaine. Il est toujours 

inscrit à un tournoi en Tunisie. Il vient de gagner 175 places au classement mondial (1375e ). Bientôt le top 

1000 ? 

Boris Fassbender. Le joueur du SMEC est tombé au 2e tour des qualifications en Egypte contre le 1301e (Perret, 

Sui) 6-4, 6-2 après avoir battu le 1882e. 

Constance Sibille. La Lorraine était tête de série n°2 des qualifications à Hammamet (Tunisie, 15 000 dollars). 

Un succès contre une Italienne sans classement 6-4, 6-3 avant un forfait. 

Priscilla Heise. A Altenkirchen (Allemagne, 25 000 dollars), l’ancienne joueuse de Moulins a été sortie au 

2e tour des qualifications, dominé par Ozgen (Turquie, 31 ans, 364e ) 6-7, 6-1, 6-3. 

Anna-Marie Jovanovic. Terrible désillusion pour la Mosellane. Tête de série n°1 dans un tournoi junior grade 4 

de Bavière, elle s’est inclinée 6-4, 6-4 dès le 1er tour contre Wirges (Allemagne, 15 ans, 521e) ! Océane Mialon 

n’a pas fait mieux (6-0, 6-1) face à plus faible. Tom Biston (Villers), n°2, est encore en lice, au 3e tour… 

Alain THIÉBAUT. 
 


