
Denis NAEGELEN, Jérôme FECHTER, Christophe SCHALK et enfin 
Pierre-Hugues HERBERT deviennent les propriétaires du tournoi alsacien.

En 2010, Denis NAEGELEN rachetait, via sa société Quarterback basée à Paris, 
les Internationaux de Strasbourg.
En 9 ans, Denis NAEGELEN et son équipe ont consolidé sa position de  1er tournoi 
de tennis féminin en France, mais en ont aussi fait le 1er événement sportif éco-
responsable de France et le 1er événement de Relations Publiques du Grand-Est.
Diffusés dans plus de 130 pays, avec un court central au pied du Parlement 
Européen,  les IS font partie intégrante du patrimoine sportif de la Ville de 
Strasbourg, de la Région Grand-Est et du tennis féminin français.
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LES INTERNATIONAUX DE STRASBOURG RENTRENT À LA MAISON !

WOMAN

Pierre-Hugues HERBERT, 28 ans, joueur de tennis professionnel (meilleur 
classement ATP : en simple = 36e , en double = 2e) , né à Schiltigheim, membre du 
TC Strasbourg, vainqueur en double des 4 Grands Chelems et de la Coupe Davis. 
Pierre-Hugues devient le parrain du tournoi.

Pierre-Hugues a déclaré : « C’est un immense bonheur et une grande fierté de 
rejoindre cette équipe 100% Alsacienne. Les internationaux de Strasbourg sont un 
tournoi qui tout jeune, m’ont fait rêver et c’est tout naturellement que j’ai eu envie 
de soutenir ce projet. J’espère que cet élan local donnera envie à de nombreux 
autres Alsaciens de faire partie de l’aventure ! »

Jérôme FECHTER, 49 ans, fondateur du magazine Tennisaddict et de Karanta, l’un 
des réseaux leaders de la distribution d’équipements pour la pratique du tennis 
en France, dont le siège se trouve 5 rue de la Nuée Bleue à Strasbourg. Jérôme 
assurera la fonction de co-Directeur du tournoi.

Jérôme a déclaré : « En tant qu’alsacien et passionné de tennis, c’est une immense 
fierté et un très grand honneur de pouvoir contribuer au développement des 
Internationaux de Strasbourg, patrimoine sportif de notre ville et région. C’est un 
projet qui donne du sens à une vie professionnelle. Merci Denis pour ta confiance ! 
Avec Christophe, Pierre-Hugues, Madeline, tout le reste de l’équipe, les bénévoles, le 
TC Strasbourg, les collectivités, et nos partenaires, nous allons faire de notre mieux 
pour que les IS rayonnent toujours plus. Un très grand travail nous attend, nous 
avons besoin du soutien de tout le monde. HOP IS ! »

 

Ayant revendu sa société en 2018, Denis continuait depuis à occuper les fonctions de Directeur du 
tournoi. Très attaché au tournoi et aux valeurs qu’il défend, Denis, 67 ans, ne pouvait se résoudre à 
ce qu’il puisse un jour partir ailleurs. Il a donc monté un projet et une équipe 100% alsacienne, qui 
pourrait l’accompagner dans cette aventure et, le moment venu, lui succéder, tout en sécurisant son 
ancrage strasbourgeois :



CONTACT 

Madeline JORANT
madeline.jorant@quarterback.fr 
06 68 48 10 12
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Christophe SCHALK, 53 ans, Président d’Est Communication qui exploite la radio 
Top Music, 1ère audience du Bas-Rhin, et de Mediarun, qui devient l’agence marketing 
et hospitalité du tournoi.
Christophe a déclaré : « Top Music est la radio alsacienne historique avec une 
audience hebdomadaire de 491 200 personnes, créée en 1984 et première audience 
du Bas-Rhin, radio officielle des IS depuis 2 ans. Le média radio connait une 
mutation profonde. C’est la proximité qui nourrit nos programmes. À ce titre la 
station est partenaire des principaux événements qui font la vie du territoire sur les 
plans économiques, de loisirs, sportifs… Par essence observateur de la vie locale, 
nous devenons chaque année davantage acteur de celle-ci. 

Au travers de Mediarun, la régie qui comercialise Top Music et de nombreux autres 
supports, nous gérons 400 clients de Mulhouse à Sarrebourg. 
Ce sont autant de clients potentiels pour les IS, le Village VIP étant devenu le rdv 
BtoB du printemps. Si nous intervenions déjà depuis plusieurs années en qualité 
d’apporteur d’affaires, en devenant agence officielle en marketing et hospitalité 
nous développerons les recettes du tournoi et contribuons à sa perrenité.  »

Une nouvelle société a été fondée pour cette reprise, HOPIS (lire HOP! IS ), dont le siège est 
situé au 19 rue Louis Apffel à Strasbourg. Denis et Jérôme en détiennent ensemble 75% du 
capital, Christophe et Pierre-Hugues 25%.
Denis et Jérôme seront solidement épaulés par Madeline JORANT, qui est, depuis 3 ans, la 
Directrice Opérationnelle du tournoi. 
 
Parvenu à un accord avec les dirigeants de Quarterback, Denis a signé l’acte de reprise des 
IS le 31/10/2019. Les IS rentrent donc à la maison !

Et HOP IS !!!

La reprise a été accompagnée par :

- Maître Arnaud FRIEDERICH, avocat associé à Strasbourg du Cabinet Alexandre, Levy, 
Kahn, Braun et Associés, 
- M. Christophe BRAND, expert-comptable fondateur et associé chez Ariane Experts à 
Strasbourg, et Vice-Président de l’Ordre des Experts Comptables, 
- MM. Juléric NESTOR et Jean-Philippe WIEDENHOFF de la BNP PARIBAS, Centre 
d’Affaires Alsace Territoire de Belfort Entreprises, pour la partie financement bancaire.


