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> LIGUE DE TENNIS : UNE DOUBLE FAUTE

Communiqué de presse du député Raphaël Schellenberger – 25 février 2021 

J’apprends avec stupéfaction la décision brutale prise par le nouveau Président de la Fédération

Française de Tennis (FFT), M. Gilles MORETTON, de casser l’élan engagé depuis de longs

mois par le tennis alsacien. 

Conformément au code du sport, dont l’interprétation a été clarifiée à l’initiative du législateur

par l’article 5 de la loi Alsace du 2 août 2019, la FFT a communiqué au Ministère des Sports dès

juillet 2020 son intention de constituer une Ligue d’Alsace de Tennis. 

Le 29 janvier 2021, les comités départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ont tenu deux

assemblées générales extraordinaires, au cours desquelles 97,79 % des clubs bas-rhinois et

94,85 % des clubs haut-rhinois ont voté en faveur de ce projet.  

> PROJET POUR LA RN66

La presse locale a présenté les deux variantes

du projet de dénivellation du passage à

niveau 22 à Thann. Le montage du projet

continue et la prochaine étape sera un rdv

avec la DGITM (Direction générale des ...

> VACCINATION A MASEVAUX

Un centre de vaccination itinérant sillonne les

routes du Haut-Rhin depuis le 22 février pour

favoriser la vaccination des personnes en zone

rurale. Ce projet a été porté par l’UGECAM

(Union pour la gestion des ...

> RECOBAT68 A ST-AMARIN

Le député Raphaël Schellenberger a été

accueilli par Alexandre Domingues, gérant de

l’entreprise Recobat 68 à Saint-Amarin. Les

métiers du bâtiments se caractérisent par une

grande diversité de tâches pour pouvoir ...

> ENTREPRISE ELSASS CHAUFFAGE

Le député Raphaël Schellenberger a été

accueilli par Benoît Fritsch, gérant de

l’entreprise Elsass Chauffage à Saint-Amarin.

Spécialisés dans l’installation et dépannage de

systèmes de chauffage et sanitaires, la ...

   

La permanence parlementaire se trouve au 8 rue James Barbier à Cernay.

Le député et son équipe se tiennent à votre disposition par téléphone au 03 89 28 20 59, ou

par mail à raphael.schellenberger@assemblee-nationale.fr

Ce message a été envoyé à {eMail} parce que vous êtes enregistrés sur nos listes de diffusion ou faites partie de

nos contacts. Vous pouvez à tout moment vous désinscrire en cliquant ici.
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