Numéro 11 - décembre 2017

LE JOURNAL DU

TENNIS

La newsletter du club municipal de tennis d’Aubervilliers

AGENDA

Assemblée générale

16/12 =>
Olympiades enfants
Des olympiades sont organisées
pour les enfants du club toute la
journée autour de jeux par équipe,
Les cours classiques seront annulés
ce jour-là. Inscription auprès de
son professeur au plus tard le 9
décembre.
16/12 =>
Crazy night
Samedi 16 décembre, c’est aussi la
fête des ados de 17h à 21h avec
plein de jeux (tournoi de
badminton, ping-pong, Playstation,
mini-tennis) dans une ambiance
conviviale ! Inscription auprès de
Thomas.
27/12 =>
Tournoi niveau vert organisé, de 9h
à 13h. Inscription auprès de Sofiane
ou Thomas.
29/12 =>
Challenge ados
De 10h à 17h, quatre clubs
s’affrontent (Pavillon, Blanc-Mesnil,
Villemomble et le CMA) à la Ligue
de Seine-Saint-Denis de tennis à
Aulnay-sous-Bois autour de défis
physiques, poker, de double,
d’échanges avec les profs ou
encore de record de vitesse au
service. Un pique-nique est à
prévoir pour le déjeuner. Mais c’est
open bar pour les boissons toute la
journée ! Inscription auprès de
Thomas avant le 1er décembre.
02/01 =>
Stage adulte. Du 2 au 5 janvier, de
20h30 à 22h, un stage adulte est
organisé à Karman au prix de 50 €
la semaine ou 15 € la séance.
Inscription auprès de Sofiane.

Le Journal du CMA Tennis

Une cinquantaine de personnes sont venues assister, vendredi
1er décembre à Karman, à l’assemblée générale du CMA
tennis. L’occasion de présenter le bilan sportif, associatif et
financier de l’exercice 2016/2017, mais également de parler de
la saison 2017/2108. Après avoir rappelé la politique sportive du
club (éduquer les jeunes par le sport, améliorer les
compétences du corps enseignant, valoriser et promouvoir la
compétition) et fait état du nombre d’adhérents en constante
augmentation depuis l’autonomie du club pour atteindre le
record de 469 cette année, les dirigeants ont évoqué les projets
en cours. Entre autre : la rénovation de la surface de jeu des
courts couverts, la construction d’un nouveau court extérieur,
la mise en place d’une licence mi-saison, d’une initiative sportsanté pour prévenir la pathologie par le sport et d’une nouvelle
communication digitale. Le CMA Tennis s’est également
félicité du succès du circuit de tournois en Vendée en juillet
(photo) et de la progression générale de ses jeunes, notamment
au classement. Les adhérents ont ensuite pris la parole. L’un
d’entre eux s’est par exemple demandé si la victoire en Coupe
Davis tricolore allait permettre au club de récupérer des
subventions supplémentaires… A la fin de l’assemblée générale,
les licenciés ont eu le privilège de tester les derniers modèles
de la marque de raquette Head avec l’un de ses représentants.
«Le bilan de l’a ssemblée est largement positif, estime Fabien
Gonzalez, le directeur sportif du club. C’est bien sûr un moment
convivial qui nous sert de prétexte pour échanger avec nos adhérents. »
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Résultats
L’ é q u i p e d e s + 4 5 a n s
hommes (Ahcene, Charles,
Régis et Philippe) est en route
pour la montée. Avec trois
victoire en autant de rencontres
d’excellence contre Pantin (5/0)
CAT (3/2) et Blanc-Mesnil (5/0),
les joueurs du CMA pourraient
accéder au championnat
national.

Raoul, une progression
fulgurante

Les 15/16 ans filles (Aby, Léa et
Juliette) finissent leur phase de
poule d’interclubs avec un bilan
de une victoire (contre Neuillysur-Marne 2/1) et une défaite.

Intégrer par le sport
Le CMA tennis, en partenariat
avec l’Office municipale de le
j e u n e s s e d ’A u b e r v i l l i e r s ,
organise pendant les vacances
scolaires sur deux jours une
initiation au tennis encadrée par
un professeur à destination des
10/16 ans des centres de loisirs
et de l’OMJA. « Nous leur
apprenons les bases techniques
et les règles avec pour objectif
d’intégrer les jeunes par le
sport », explique Thomas Roth,
qui anime cette initiative.

En l’espace d’un an, Raoul
Presset (13 ans) est monté de
cinq échelons au classement

Tournoi 3
raquettes

FFT, grimpant de 30/2 à 15/3.
Une progression fulgurante
pour le joueur du CMA
tennis dû aux progrès
accomplis, bien sûr, mais
également à une superbe
tournée de tournois en juillet
en Vendée (9 victoires, 5
défaites) qui lui a fait passer
un cap et donner de la
confiance. «Raoul dispose d’un
très bon oeil. C’est un matcheur et
il s’a ccroche toujours jusqu’a u
bout, Analyse Thomas, un des
professeurs du club. Il a un
excellent revers. S’il continue sa
progression et à travailler le
physique, il finira à coup sûr
seconde série. »

Padel

Sortie à Bercy

Comme chaque année le club
organisait une sortie à Bercy à
l'occasion du Rolex Masters. Au
programme du 2 novembre :
des matchs des 1/8e de finales.
125 rue André Karman
7 rue Paul Bert
93 300 Aubervilliers
Tél : 01 48 34 73 12.
mail : gonzalez.fabien@neuf.fr
Le Journal du CMA Tennis

Dimanche 19 novembre avait
lieu la traditionnelle journée
3 raquettes au Cma Tennis.
Apres avoir mangé quelques
parts de pizza au club house,
33 adultes et ados du club se
sont aﬀrontés au badminton,
ping-pong et mini tennis. On
a vu du talent raquette en
main, de la bonne humeur et
des mauvais perdants !

Dimanche 3 décembre au
Casapadel de Saint Denis, une
sortie Padel a été organisée.
Ryan, Sofiane, Pierre, Chloé
et Nicole ont pu s’essayer
pour la première fois à ce mix
entre squash et tennis. «C’est
vraiment amusant et il n’y a pas
besoin d’avoir un bon niveau pour
s’amuser», note Sofiane. Un
tarif préférentiel sera proposé
prochainement aux adhérents
pour tester ce sport.
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