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L’Etablissement Saint-Joseph de Thann

L’Etablissement Saint-Joseph de Thann est un Foyer pour Personnes Adultes Handicapés

Mentaux.

En son sein, trois structures contribuent à apporter une réponse aux besoins s’exprimant

dans le Pays Thur - Doller et au-delà, au niveau départemental et régional :

- Foyer pour Adultes Handicapés Graves (FAHG) : 70 places.

- Foyer pour Adultes Travailleurs Handicapés (FATH) : 19 places.

- Maison de retraite spécialisée (MRS) : 11 places.

L’Etablissement St Joseph est un Foyer qui assure aux personnes accueillies

hébergement et entretien, accompagnement individualisé et animation, suivi médical et

psychothérapeuthique.

Sa mission consiste à répondre aux besoins spécifiques de personnes adultes

handicapées mentales en leur offrant un hébergement, un accompagnement et

une animation dans un lieu de vie.

Il n'y a pas d'installations sportives (stade ou salle de tennis) dédiées dans l’Etablissement

Saint-Joseph. Il n’y a jamais eu d'activités tennistiques proposées aux adultes handicapés.
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La Maison Emilie de Malmerspach

Créée en 1874, la Maison Emilie est un foyer d’accueil agréée

pour accueillir 40 personnes en situation de handicap mental, âgées de plus de 20 ans.

• 12 en Foyer d’Accueil Spécialisé (F.A.S.)

• 17 en Foyer d’Accueil Médicalisé (F.A.M.)

• 7 en Foyer d’Accueil Temporaire (F.A.T.)

• 4 en Foyer d’Accueil Médicalisé Temporaire (F.A.M.T.)

35 professionnels accueillent, aident et accompagnent les personnes accueillies dans 

l’élaboration d’un projet de vie. Evolutif, ce dernier doit favoriser le développement de 

compétences sociales ainsi que la citoyenneté, dans un cadre de vie agréable et sécurisé 

dans le village de Malmerspach.

Deux types de prises en charge sont proposés : l’accueil permanent et l’accueil temporaire 

avec des objectifs distincts.

Il n'y a pas d'installations sportives (stade ou salle de tennis) dédiées dans la Maison Emilie.

Il n’y a jamais eu d'activités tennistiques proposées aux adultes handicapés.
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L’Institut Médico-Educatif de Thann

L’IME Jacques Hochner de Thann accueille, en semi-internat, 52 enfants,

adolescents ou jeunes adultes, mixte âgés de 6 à 20 ans, en situation de handicap

mental ou de polyhandicap.

• 42 places dans le champ de la déficience intellectuelle moyenne ou profonde avec ou sans troubles

associés

• 10 places dans le champ du polyhandicap.

Il a été créé en 1965 et a pour objectifs envers chaque enfant :

• Favoriser son épanouissement à travers les différentes étapes de son développement (enfance ,

adolescence)

• Améliorer ses capacités de communication et d’adaptation

• Développer une autonomie sociale

• Soutenir l’intégration dans son milieu environnemental.

• Préparer l’orientation à l’âge adulte, soit en faveur d’un milieu professionnel (ordinaire ou adapté),

soit en faveur d’un établissement spécialisé.
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Le Tennis Club de Thann

Le Tennis Club de Thann est une association sportive créée en 1932. Le TCT est présidé

depuis le 7 septembre 2012 par Serge HOLL, qui a pris la succession de Michel

HIRSPIELER.

Elle propose à ses 260 membres actuels :

• Un enseignement du tennis de qualité via ses écoles de tennis jeunes et adultes

• La pratique du tennis en loisir

• L’organisation de la pratique du tennis en compétition

Elle dispose des installations suivantes au fond du vallon du Floridor :

• 1 salle couverte et un club-house

• 3 terrains en terre battue

• 1 terrain en béton poreux

et une salle couverte au Steinby complète ces installations.

Le Tennis Club de Thann est affilié à la Fédération Française de Tennis. Page 6



L’opération ‘Balles Jaunes pour Tous’

Le Tennis Club de Thann enseigne le tennis à 26 adultes handicapés de

l’Etablissement Saint-Joseph de Thann et de la Maison Emilie de Malmerspach,

ainsi qu’à 8 enfants de l’IME de Thann. Cette initiation se fait dans des conditions

optimales :

• 1 moniteur Breveté d’Etat qui suit un cycle de formation ‘Tennis Sport Adapté’

• 1 à 2 bénévoles aidant le moniteur

• 5 à 6 joueurs par court en moyenne

• Salle du Floridor en hiver, terrains en terre battue aux beaux jours

• Balles et raquettes adaptées

• Matériels de jeux (cibles, plots, …), Tri-Tennis qui est un mur en toile

• Moments de convivialité après les cours

• Démonstration de joueurs de très bon niveau

• Echanges avec les jeunes joueurs du club

• Heures de loisir pour les meilleurs joueurs 

• Fête annuelle avec tests et tournoi (avec remise des prix) et déjeuner ensemble

• Depuis 4 ans, journée ensemble aux Internationaux de Strasbourg

• Participation souhaitée des meilleurs aux Championnats de France en 2017/2018 Page 7



Objectifs du projet
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Dimension humaine

Les personnes handicapées ont pour la plupart déjà admiré des tennismen à la télé. Ils

connaissaient le tennis mais ne l‘avaient jamais pratiqué. Ce projet permet ainsi à des

personnes handicapées de jouer au tennis dans des conditions optimales et d’ainsi,

pour certaines, de réaliser un rêve.

Les personnes handicapées partagent avec les personnes valides des motivations

identiques quant à la pratique d’activités physiques et sportives.

Le Moniteur (Breveté d'Etat) du club est un professionnel très motivé par ce projet. Ainsi,

les personnes handicapés gagnent en intégration, s'amusent et se dépensent en

acquérant des bases tennistiques.

Le Moniteur a été formé par la Ligue d’Alsace de Tennis et aidé par le Centre

Départemental du Tennis, déjà expérimenté dans les cours vers une population

handicapée. Il a déjà donné 500 heures de cours tennis sport adapté depuis 2012.

Sur les 26 adultes qui suivent les cours, la moyenne d’âge est de 41 ans, avec 14

personnes de moins de 35 ans et 7 personnes de plus de 50 ans. Les 8 enfants ont

de 8 à 15 ans.
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Impacts et résultats attendus

Chaque participant est suivi et noté par le Moniteur (fiche de suivi adaptée)

Chaque participant est régulièrement questionné par le Moniteur son animateur du centre

sur son envie à revenir.

Les impacts/résultats attendus sont associés :

• au plaisir de participer à une activité nouvelle,

• au bienfait de la pratique d’une activité physique et sportive,

• au sentiment de s'intégrer en gommant les différences.

Quatre belles manifestations festives avec tournoi final et remise de récompenses ont déjà

permis, grâce à la présence de la presse locale, de communiquer sur l’évènement et de

porter à la connaissance de la population l’initiative des partenaires ainsi que l’implication

des différents acteurs du projet. En juillet 2014, cette manifestation a été parrainée par

Thierry Omeyer, meilleur gardien du monde de handball.

Pour le club, l’objectif est de s’impliquer dans une action locale de solidarité vers des

personnes handicapées.

L’action est ainsi l’un des éléments du plan de développement du club et de son projet

d’ouverture mobilisant ses Dirigeants, le Moniteur et les Membres bénévoles du club.
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Perspectives 2017/2018

Déjà 5 ans pour cette belle opération menée depuis juin 2012, le Tennis Club de Thann

souhaite la pérenniser sur 2017 et au-delà, et la développer en l’élargissant.

Cela permettra notamment :

• d’apporter sans discontinuité ce plaisir aux participants actuels

• d’améliorer encore l’enseignement spécifique et le niveau de certains joueurs

• de renforcer le lien avec la Fédération Française du Sport Adapté (CDSA68)

• d’ouvrir la possibilité d’étendre ces cours à d’autres populations handicapées ou

défavorisées (initiative en cours avec le Centre Socio-Culturel de Thann)

• d’organiser des rencontres avec des joueurs de l’Institut Saint-André à Cernay

• d’amener les joueurs à voir des matchs aux Internationaux de Strasbourg (cf. article joint)

• de montrer à tous que le tennis est bien ‘un sport réservé à tous’

L’objectif sportif ultime est d’amener au moins deux joueurs au Championnat de France de

Tennis Sport Adapté en 2018.
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Bilan 2012/2017

après cinq années de fonctionnement

témoignages – photos – articles de presse

Vidéo 2015 : https://youtu.be/qqiRiujx3bg
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Opération Balles Jaunes pour Tous

• 1h par semaine depuis début juin 2012 pour 5 groupes de 5 à 6 joueurs, soit plus de

650 heures données en plus de 5 ans par notre Moniteur Breveté d’Etat Yvan.

• Un vrai succès, de vraies belles rencontres humaines, du sport pour tous, des

sourires, de beaux moments, une action de solidarité intégrant les résidants dans la

vie de la Cité Thannoise…
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Opération Balles Jaunes pour Tous (photos 1)

Les champions à l’oeuvre
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Opération Balles Jaunes pour Tous (photos 2)

Les champions à l’oeuvre
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Opération Balles Jaunes pour Tous (photos 3)

La belle fête d’octobre 2012 (tournoi + remise de prix + pizza party)
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Opération Balles Jaunes pour Tous (photos 4)

La belle fête de juin 2013 (tournoi + remise de prix + pizza party)
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Opération Balles Jaunes pour Tous (photos 5)

La belle fête de juillet 2014 (tournoi + remise de prix + pizza party 

avec Thierry Omeyer)
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Opération Balles Jaunes pour Tous (photos 6)

La belle fête de juillet 2015 (tournoi + remise de prix + pizza party)



Opération Balles Jaunes pour Tous (photos 7)

La belle fête de juillet 2016 (tournoi + remise de prix + pizza party)
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Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse)
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Juin 2012

Octobre 2012

Octobre 2012

Janvier 2013



Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse)
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Juin 2013



Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse)
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Octobre 2013



Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse)
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Mai 2014



Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse)

Juillet 2014
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Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse)

Article dans Tennis Info mai 2014, distribué dans 

les 8000 clubs de tennis de France

Juillet 2014
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Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse)
Article dans Tennis Info Février 2015, distribué dans 

les 8000 clubs de tennis de France
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Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse) Juillet 2015
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Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse) Mai 2015
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Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse) Juin 2016
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Opération Balles Jaunes pour Tous (Presse) Juin 2017

Page 31



Encore bravo pour votre engagement.

Nous sommes fiers d'avoir été à vos côtés

Bien à vous

JACQUES MAZARS - Directeur Régional

SNCF –DIRECTION RÉGIONALE ALSACE

Opération Balles Jaunes pour Tous

(Quelques remerciements)
Encore merci pour cette belle collaboration qui permet aux

résidents de l’Etablissement Saint Joseph de Thann de vivre de

vrais échanges, et pas seulement sur les courts…

Merci à tous vos collègues pour leur investissement.

Et vive ce tennis de solidarité !

Patrice KUBLER - Directeur

Groupe Saint Sauveur / ETABLISSEMENT SAINT-JOSEPH

Des témoignages comme ceux là me confortent dans ma

conviction que c'est un devoir pour un organisateur d'être ouvert

sur la vie et sur les autres. S'ils ont pu apprécier leur journée aux

I.S. cela me remplit de joie, ils seront toujours les bienvenus.

N'oubliez pas de me le rappeler, Merci à vous.

Denis NAEGELEN – Directeur Tournoi Internationaux Strasbourg

Ce fut, pour moi, un vrai moment de ressourcement : voir les

résidents de St Joseph prendre du plaisir à taper dans la balle,

avec fierté lorsqu’elle passait le filet et qu’ils enchaînaient les

échanges et tout cela sous votre regard attentif et attentionné.

Que cela se termine ensuite par un moment de convivialité

autour d’une table chez moi était une évidence.

A très bientôt pour de nouvelles ‘aventures’ !

Mathieu CALLIGARO - Président

www.alba-glaces.fr

C’est vrai ce fût une belle journée et un excellent souvenir ;

Je vais imprimer une photo du groupe, faire signer les résidants et

l’envoyer à tous ces sponsors qui méritent d’être vivement

remerciés. Les résidents en parlaient encore en soirée.

MARTINE OMEYER – Chef de Service

Groupe Saint Sauveur / ETABLISSEMENT SAINT-JOSEPH
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L'action menée par le TC Thann est tout à fait remarquable et

la ligue d'Alsace de tennis se félicite de telles initiatives.

J’espère vivement que cette opération pourra être pérennisée.

En ce qui me concerne, j'ai passé une journée mémorable lors

de la remise des prix.

Vive l'opération balles jaunes pour tous !

Jean-Marie STANISIERE - Président

LIGUE D'ALSACE DE TENNIS

Roger Desbains, Président et moi-même, vous transmettent leurs

plus vifs remerciements et encouragements pour cette action et

souhaite que cette aventure puisse durer le plus longtemps

possible au bénéfice de nos résidents.

JEAN-CLAUDE LARDUINAT – Directeur Général

Groupe Saint Sauveur

http://www.alba-glaces.fr/
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Opération Balles Jaunes pour Tous

(Conclusion)

L’opération a dépassé toutes nos espérances et

a même surpris les responsables de

l'Etablissement Saint-Joseph, de la Maison

Emilie et de l’IME de Thann. Chaque semaine,

les joueurs rentrent enchantés et sont

impatients d'y retourner. Tous ont progressé

mais certains joueurs ont connu une évolution

tennistique spectaculaire.

Une vraie complicité s'est nouée entre les

joueurs, le moniteur et l'encadrement du club.

Alors qu’auparavant, nous les évitions presque

lorsque nous les croisions au centre ville, notre

propre regard sur le handicap mental a

fondamentalement changé.

Combinées à l’engagement bénévole des dirigeants,

des aides financières ont permis d’initier

l’opération, contribuant ainsi au bien-être des

handicapés et à leur intégration à la vie de la Cité.

Notre objectif est désormais la pérennisation et

l’extension de l'action. Les idées ne manquent pas

et il y a même des structures d’accueil de Mulhouse

qui nous sollicitent !

Pour eux, nous n'avons pas le droit de stopper en

si bon chemin, aidez nous à continuer cette belle

aventure. Merci !

Serge HOLL Président du TC Thann
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