Gasperich Junior Open

23rd International Gasperich Junior Open
Boys and Girls U12 & U14 & U16
Singles and Mixed Doubles
July 24th – July 29th 2017
Tennis Club Gasperich
rue Jacques Stas, Luxembourg-City
www.tennis-gasperich.lu

Sous le Patronage
de Monsieur Romain SCHNEIDER
Ministre des Sports
de la Ville de Luxembourg
et de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis

Le Tennis Club Gasperich
est fier d’accueillir
sur ses installations sportives à Gasperich les participants du

23rd International Gasperich Junior Open 2017

et souhaite une cordiale bienvenue
à toutes les joueuses et à tous les joueurs,
officiels,
sponsors,
membres du comité d’honneur et de patronage,
donateurs et
spectateurs, ainsi qu’à la presse luxembourgeoise et étrangère

Jeu, Set et Match !
Je constate avec plaisir que le Tennis Club Gasperich organise en cette année une nouvelle
édition du traditionnel « Gasperich Junior Open ».
Ce tournoi international réunira une fois de plus un grand nombre de jeunes joueurs et joueuses
de tennis du Luxembourg et des pays environnants et permettra à nos jeunes talents de se
mesurer dans leur catégorie d’âge respective à une forte concurrence étrangère et de bénéficier
ainsi de conditions de compétition idéales.
C’est dans cet esprit que je souhaite une cordiale bienvenue aux participants étrangers, un
excellent séjour et un accueil sympathique par le public luxembourgeois.
Permettez-moi aussi de formuler mes meilleurs vœux de réussite au club de Gasperich et à ses
joueurs et joueuses, qui, une fois de plus, ne craignent pas de se lancer dans la grande aventure
qu’est la 23e édition du « Gasperich Junior Open 2017».
Que ce nouveau défi procure aux organisateurs, aux jeunes sportifs et aux spectateurs le plaisir
et le succès qu’ils en attendent!

Romain Schneider
Ministre des Sports

La pratique d’un sport se caractérise par les entraînements réguliers, les
préparations aux compétitions et puis les victoires et les défaites – mais aussi, et
avant tout, par le développement d’un esprit sportif, le renforcement de la
motivation et la création de liens d’amitié.
En été 2017 se déroulera déjà la 23e édition du traditionnel tournoi « International
Gasperich Junior Open » qui sera organisé par le Tennis Club Gasperich et qui aura
lieu sur les installations du club.
En tant que représentantes de la Ville de Luxembourg, nous sommes très fière de compter parmi les
événements du calendrier sportif de notre capitale, ce tournoi international et de renom. Le
développement de la jeunesse à travers le sport et la transmission aux jeunes des valeurs essentielles
pour relever les défis de demain, me tiennent particulièrement à cœur.
Depuis sa création en 1984, le Tennis Club Gasperich s’engage en faveur des jeunes et offre des cours
pour les enfants âgés de 4 à 6 ans. C’est exactement cette approche qui permet une initiation des toutpetits au sport et nous donne la possibilité et surtout la chance de pouvoir accueillir, d’année en année,
de tels tournois « juniors » internationaux.
Au nom de la Ville de Luxembourg, nous tenons à exprimer un grand merci aux
organisateurs et à toutes les personnes qui se sont engagées en coulisses, en vue de cet
événement enrichissant destiné aux jeunes talents. Nous profitons également de
l’occasion pour souhaiter beaucoup de succès et une très chaleureuse bienvenue à tous
les sportifs U12, U14 et U16 et leurs familles qui nous rendent visite au Grand-Duché.
Venez nombreux et passez des moments inoubliables au cœur de notre capitale!
Lydie Polfer
Bourgmestre

Simone Beissel
Echevin

Que le meilleur gagne !
L’ International Gasperich Junior Open est un tournoi qui a trouvé sans aucun problème une place fixe
dans le calendrier de tennis luxembourgeois au cours des 23 ans de son existence.
Ce tournoi international en poules (système Round Robin) est ouvert aux joueuses et joueurs moins de
12 ans, moins de 14 ans et moins de 16 ans, qui souhaitent s’affronter en simple et en double mixte.
Il permet aux jeunes luxembourgeois de défendre chèrement leurs chances, à domicile, contre des
athlètes provenant de nombreux pays.
Ce tournoi connait chaque année un énorme succès.
Au nom du Conseil d’Administration de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis, je félicite et
remercie bien sincèrement l’équipe sportive et dirigeante du TC Gasperich.
Sans la détermination et l’engagement de tous, ce tournoi exceptionnel n’aurait pas vu le jour.
Gageons que cette année encore tous les paramètres seront réunis pour garantir aux joueurs, aux
bénévoles, aux organisateurs et aux sponsors l’éclat de cet événement.
Claude LAMBERTY
Président de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis

Fort de son expérience depuis 1994, le tennis club de Gasperich organise cette année la 23ième
édition de son tournoi international jeunes.
Cet événement inscrit dans le paysage luxembourgeois offre une très belle opportunité à tous les
jeunes de pouvoir progresser au niveau national, voire même de mesurer à des joueurs étrangers.
Grâce à ces confrontations intéressantes, ce rendez-vous leur offre une superbe expérience
tennistique.
L’Equipe Technique Nationale remercie l’organisation sans faille et ses bénévoles, et encourage
vivement tous les joueurs à participer. Nous vous souhaitons à tous une excellente édition 2017 et
longue vis à ce tournoi !
Pour l’ETN,
Anne-Laure Heitz-Gebelé

L'International Gasperich Junior Open 2017, la 23e édition de notre tournoi international pour
garçons et filles de 12 à 16 ans, se déroulera comme les années précédentes sur les installations du
Tennis Club Gasperich du 24 au 29 juillet 2017.
Cette année encore je suis particulièrement heureux d'accueillir des jeunes joueurs talentueux venus
de différents pays d’Europe. Au nom du Tennis Club Gasperich j'ai le plaisir de souhaiter à tous ces
futurs champions et à leurs entraîneurs, une chaleureuse bienvenue ainsi qu'un agréable séjour dans
notre pays.
Un grand merci à nos sponsors, l'Alvisse Parc Hôtel Luxembourg, Kmaxx Computers., Codex Event
S.A., fidèle à notre tournoi international depuis le début, ainsi qu’aux autres sponsors, annonceurs et
donateurs. Sans leur appui financier, l’organisation d'une manifestation sportive d’une telle
envergure ne pourrait être réalisée. Je tiens à remercier également pour leur patronage le
Département Ministériel des Sports, l’Administration Communale de la Ville de Luxembourg et la
Fédération Luxembourgeoise de Tennis.
Une fois de plus, c'est grâce au travail bénévole des membres et amis du Tennis Club Gasperich que
cette 23e édition a été organisée. Elle constitue une excellente occasion pour nos jeunes talents
luxembourgeois de se mesurer à des concurrents internationaux d’un niveau élevé.
Je suis persuadé qu’un public nombreux assistera pendant une semaine aux exploits non seulement
des futurs champions internationaux, mais également des espoirs luxembourgeois. Je suis sûr que,
comme lors de chacune des éditions précédentes, cette 23e édition apportera une nouvelle et
importante contribution à la promotion du tennis junior pour notre pays.
Pour conclure, permettez-moi de souhaiter aux visiteurs des journées tennistiques intéressantes et
pleines d'éclat, que ce tournoi soit une fête de l’amitié et du fair-play, et ...que les meilleurs gagnent !

Henri RISCH
Président du Tennis Club Gasperich

Une nouvelle édition de notre Tournoi International se prépare. Vous faites partie
de celles et ceux qui vont plonger dans l’ambiance fébrile et captivante de la
compétition, soyez les bienvenus sur nos courts où s’expriment ensemble la force
et la beauté des gestes sportifs et la noblesse des sentiments.
Une fois de plus nous allons donner à cet évènement tennistique majeur tout l’éclat
qu’il mérite.
Le Tennis Club de Gasperich a été et reste depuis 23 ans avec l’organisation du Tournoi International
Gasperich Junior Open la référence dans le paysage tennistique régional. Cette compétition a pour but
la promotion des jeunes espoirs. Notre club continue de se distinguer par un dynamisme qui ne s’est
jamais démenti au fil des années, comme le prouvent les multiples compétitions internationales et
nationales qui s’y déroulent. C’est avec une grande joie que nous accueillons lors du 23e Tournoi
International Gasperich Junior Open les futurs champions.
Espérons que la volonté de la Municipalité, consciente que le sport est un moteur important pour
l’éducation de la jeunesse, permettra de faire de notre club, demi-finaliste de la Coupe Nationale de la
FLT 2016 un véritable club des „4 saisons“ en optant finalement, pour la construction de 2 courts
couverts, ce qui accentuera encore, sans nul doute, l’attractivité du club et garantira, indépendant des
intempéries, un déroulement optimal de tous nos tournois nationaux et internationaux.
Cette compétition est l’occasion pour les joueuses et joueurs de concrétiser en match tous les progrès
qu’ils ont effectués lors des périodes d’entrainement. Ce sont aussi des moments privilégiés pour se
confronter aux autres meilleurs joueurs nationaux et étrangers.
Je souhaite plein de succès à chacune et chacun d’entre vous.
Laurent BRAM
Entraineur Dipl. de Tennis

Je tiens à féliciter le Président et les membres du comité de l’excellent
travail qu’ils font pour le Tennis Club Gasperich.
Je peux vous dire, que le Tennis Club Gasperich est un des rares clubs de
notre pays, qui organise depuis des années un tournoi international d’une
telle grande envergure. Je vous confirme, que de grands joueurs et
joueuses internationaux et nationaux de tennis ont plusieurs fois participé
avec enthousiasme et respect à notre tournoi.
Il ne me reste plus qu’à souhaiter à tous les joueurs et joueuses des matchs couronnés de succès et à
tous les spectateurs des rencontres passionnantes.
Je suis convaincu que l’évènement dépassera de loin vos attentes et ce sera avec intérêt que nous
poursuivrons les carrières sportives de nos futurs professionnels.
René BOUS
Président d’honneur
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Performances luxembourgeoises
Vainqueurs – 10 ans

Vainqueurs – 12 ans

Vainqueurs – 14 ans

Vainqueurs – 16 ans

Vainqueurs – 18 ans

2001
Muno Kim
Stacchiotti Raphael
2011
Marinov Alexander
2013
Baddé Liz

1996
Grandjean Philippe
1998
Dahm Christophe
Philippe Lynn
1999
Philippe Lynn
2000
De Fays Frédérique
2001
Cornelius Tiffany
Wampach Yves
2003
Vermeer Mike
Baldinucci Stéphanie
2004
Vermeer Mike
Feidt Natasha
2006
Tremuth Sarah
Nardi Luca
2007
Roller Christine
2008
Schroeder Philippe
Dimmer Lara
2012
Koenig Catherine
2013
Rabiot Lucie
2015
Weckerle Marie

1996
Schaul Claudine
1997
Schmartz Patrick
1999
Gauche Caroline
2000
Prospert Claire
Muno Ken
2001
Grandjean Céline
Leitz Sébastien
2003
Jomé Paul
2004
Vermeer Mike
2007
Tremuth Sarah
2008
Tholl Christophe
2010
Navrotchi Alexandre
2012
Gil Garcia Sara
Schroeder Philippe
2013
Schmitz Sarah
Conrardy Chris
2015
Castel Cédric
2016
Weber Pelle
Weiland Sophia

2002
Prospert Thomas
Servaege Virginie
2003
Théofilovic Ena
2004
Margoulis Roman
De Bourcy Anne
2006
Overhagen Christophe
2009
Nieminen Alex
Dimmer Lena
2012
Schneider Céline

1995
Huber Florian
Wolf Stéphanie
1996
Eicher Frank
1997
Theisen Roland
1998
Elter Véronique
1999
Di Léo Andréa
Graham Peter
2005
Seib Christina
Biever Marc
2007
Conzemius Charel
Huberty Claude
2008
Nardi Luca
Weis Sandy
Tonizzo Tina
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Programme 2017 – 23rd International Gasperich Junior Open *
24 - 27.07.2017

Garçons et filles: Simples - Matchs en poules (Système Round Robin)
Garçons et filles: Doubles - 1er tour

28.07.2017

Garçons et filles: Quarts de finales des simples
Garçons et filles: Matchs de classement
Garçons et filles: Doubles : 2e tour

29.07.2017

Garçons et filles: Matchs de classement
Garçons et filles: Demi-finales des simples
Garçons et filles: Demi-finales des doubles

29.07.2017

Garçons et filles: Finales des doubles mixtes
Garçons et filles: Finales des simples
Garçons et filles: Matchs de classement
Clôture du tournoi et remise des prix
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Participants 2017 – Tableaux du tournoi
http://flt.tournamentsoftware.com/

Remerciements
Le comité d’organisation tient à remercier:
- Le Ministère des Sports, l’Administration communale de la Ville de Luxembourg et la Fédération
Luxembourgeoise de Tennis, qui ont accepté de conférer leur patronage à la compétition.
- Les sponsors du tournoi :
K-maxx Computers, Alvisse Parc Hôtel Luxembourg, Codex Event S.A. Canach, CK-Sportcenter,
Yves Zanatta (photographe) et annonceurs

Donateurs
Als Claudine. Luxembourg
Bram John, Mersch
Figueiredo Paulo, Luxembourg
Garcia Susana, Luxembourg
Gauthi Alexandre, Gasperich
Krings David, Shuttrange
Restaurant New Cooking
Ritto Isabel, Luxembourg
Rizzo Giovanni, Luxembourg
Streichen Christian, Leudelange
Zambon F., Dudelange
Zambon Raym, Dudelange

Comité d’Honneur
Adehm Diane, Howald
Atelier Mécanique Scheier & Fils, Gasperich
Dwyer-Verhagen Matthew, Luxembourg
Football-Club Tricolore, Gasperich
Hever Robert, Luxembourg
Hoffmann André, Schifflange
Kroeger Romain, Gasperich
May Paul , Luxembourg
Mergen Martine, Luxembourg
Reuland-Flamant Nicolas, Gasperich
Schmitz Creation in Pelz und Leder, Luxembourg

Comité de Patronage et Club VIP
Bous-Houdremont René, Gasperich
Dahm François, Gasperich
Groupe Parlementaire du Partie Chretien, Luxembourg
Konsbruck Claudine, Luxembourg
Magasins Jules Neuberg, Gasperich
Mart Colette, Luxembourg
Radoux Claude, Luxembourg
Restaurant Pizzeria Bacchues, Luxembourg
Thommes-Gerbec Toiny, Hesperange
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