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Le DT Saint Hubert Bridel a la joie d’annoncer pour 2012 les premiers succès sportifs qui
sont plus qu’exceptionnels.

Des succès collectifs
En effet, en ce qui concerne les compétitions par équipe, quatre équipes Seniors ont réussi la
montée en une division supérieure. En particulier, il faut relever le triomphe de notre équipe
phare Bridel 1 qui, en seulement deux saisons, monte de la division 1 en Nationale 2.
N’oublions pas les équipes Minimes et Cadets : tandis que la première équipe Minimes
monte de la division 3 en division 2, les joueurs Cadets ont accompli l’exploit de se placer en
3e position de la plus haute division du championnat pour équipes Cadets.

Championnat Seniors
•
•
•
•

Bridel 1
Bridel 3
Bridel 4
Bridel 5

montée en Nationale 2
montée en Division 3
montée en Division 4
montée en Division 5

Championnat Cadets
• Bridel 1

3e place en Division 1

Championnat Minimes
• Bridel 1

montée en Division 2

Le weekend du 21 et 22 avril, les équipes Seniors mentionnées ci-dessus ainsi que la première
équipe Minimes joueront encore des matchs de barrage pour déterminer le champion de division respective.
Notons en outre que le championnat pour les équipes Jeunes débutera seulement fin avril.
Donc, d’autres surprises peuvent encore s’annoncer dans les prochaines semaines.

Des tours de force individuels
Du côté des compétitions individuelles, le bilan sportif est tout aussi remarquable.
Relevons en particulier les trois titres de championne du Luxembourg pour Jill Berns et les
deux titres de vice-champion du Luxembourg pour Jannik Holz.
Impressionnantes sont également les belles positions conquises aux divers Critériums nationaux.
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Énumérons les principaux succès individuels, tous remportés par de jeunes joueurs issus du
DT Bridel.

Championnats nationaux individuels
• Jill Berns

Championne du Luxembourg – Jeunes filles
Championne du Luxembourg en double – Jeunes filles
Championne du Luxembourg en double mixte – Jeunes

• Jannik Holz

Vice-champion du Luxembourg - Jeunes garçons
Vice-champion du Luxembourg en double mixte – Jeunes

•
•
•
•

Kevin Fritsch
Marvin Rassel
Éric Belche
Adrien Jadot

3e place – U21 garçons
3e place en double – Jeunes garçons
3e place en double – Minimes garçons
3e place – Préminimes garçons

Critériums nationaux
• Jill Berns

1re place – Juniors filles
5e place – Dames

• Adrien Jadot
• Jannik Holz
• Éric Belche

4e place – Préminimes garçons
6e place – Juniors garçons
7e place – Minimes garçons

À cela s’ajoutent de nombreux succès à des tournois nationaux individuels au cours de la
saison 2011/2012.

Un grand Bravo !
Toute la communauté du Dësch-Tennis Saint Hubert Bridel félicite les joueurs qui ont contribué à ces belles performances.
Vous avez offert au DT Bridel de mémorables moments !
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