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LE JOURNAL DU TENNIS   
La newsletter du club municipal de tennis d’Aubervilliers 

Les +  45  ans du CMA tennis  (Ahcene 15/1,  Charles  15/1, 
Régis 15/2 et Philippe 15/3) ont disputé les championnats de 
France par équipe de leur catégorie pour la première fois 
de  l’histoire  du  club.  Pour  y  parvenir,  ils  sont  devenus 
champions  de  Seine-Saint-Denis  en  finissant  premier 
d’excellence avec cinq victoires contre CAT (3/2),  Bondy 
(4/1),  Pantin  (5/0),  Noisy-le-Grand  (3/2)  et  Blanc-Mesnil 
(5/0). Ahcene et Régis sont demeurés invaincus en simple 
pendant  toute  la  phase  de  poule.  Aux  championnats  de 
France le 14 janvier à Karman, les joueurs d’Aubervilliers se 
sont  inclinés  face  à  la  solide  équipe  auvergnate  du  TC 
Riom (0/4) qui alignait deux 15 (dont un ancien 2/6) et deux 
15/1.  Une belle expérience et une superbe aventure comme 
le souligne Ahcene, le capitaine : «Nous ne nous attendions pas 
à un tel parcours et à remporter tous nos matchs de poule, précise-
t-il. Contre Riom, nous nous sommes bien battus mais l’équipe 
adverse était vraiment trop forte.» Reste maintenant pour les 
joueurs  du  CMA tennis  à  se  concentrer  sur  les 
championnats  d’hiver  puis  ceux  de  printemps  où  ils  ne 
manqueront pas de défendre une nouvelle fois les couleurs 
du club.

16/02 => 
Tournoi interne                                  
Les vacances de février marquent 
le début du tournoi interne du club 
avec l’entrée en lice des 4ème 
série. Inscriptions auprès de Pierre 
(06 51 16 78 56 et 
barot.pierre@gmail.com) 

19/02 =>                                          
Tournoi orange                                 
Un tournoi pour les niveaux orange 
est organisé à Karman le matin 
(9h-12h) ou l’après-midi (14h à 
17h). Inscrivez-vous auprès de 
Thomas vite car les places sont 
limités à 20 joueurs. 

21/02 =>                                        
Laser quest 
Le club ado organise une sortie 
laser quest par équipe dans le 19e 
arrondissement de Paris à 17h30. 
Le rendez-vous est donné à 16h45 
à Karman. Il faut prévoir deux 
tickets de métro par personne. Les 
sensations fortes sont garanties ! 
Inscriptions auprès de Thomas.  

03/03 =>                                     
Senior plus                                          
Le comité de tennis du 93 organise 
comme chaque année les 
championnats Senior plus (+ 35 ans 
à+ 75 ans) à Aulnay, 32 rue romain 
Rolland. Inscription sur le site  
http://www.comite.fft.fr/seine-saint-
denis/ 

10/03 et 11/03 =>                                                    
Championnats 4ème série 
Le comité du 93 organise pour la 
première fois des interclubs 4ème 
série. Une équipe homme et une 
équipe dame du CMA tennis sont 
engagées.                                                      

Les + 45 ans champions 
de Seine-Saint-Denis !

   AGENDA
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Vendredi 26 janvier,  à l’Embarcadère,  avait lieu la Soirée 
des mérites sportifs de la Ville d'Aubervilliers. Cette année 
pour la section tennis, c'est Téo, Raoul et Lucien qui ont 
été  récompensés  pour  leur  excellent  parcours  en 
championnat  de  Seine-Saint-Denis  par  équipe  ainsi  que 
pour leur progression individuelle.

Olympiades 2017

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 

Tél : 01 48 34 73 12. 
mail : gonzalez.fabien@neuf.fr

Téo, Raoul et Lucien 
récompensés par la Ville

La fête de Noël du club, qui 
s’est déroulé le 16 décembre, 
a  de  nouveau  rencontré  un 
g rand  succès .  Près  de 
150.enfants  étaient  présents 
et toujours autant de sourires. 
De 17h à 21h, c’était au tour 
des  ados  de  fêter  la  fin  de 
l’année  avec  la  «crazy  night» 
où  se  sont  déroulés  tournoi 
de  badminton,  ping-pong, 
Playstation  ou  encore  mini-
tennis.

Résultats 
L’ é q u i p e  1  s e n i o r  h o m m e s 
(Sof iane ,  Thoma s ,  Jonathan , 
Ahcene) avait parfaitement débuté 
ses  championnats  d ’hiver  en 
s’imposant face à Neuilly-Plaisance 
(4/1)  et  Gournay  (3/2),  deux  gros 
morceaux,  avant  de  s’incliner 
contre  la  Courneuve  2  (2/3).  Le 
CMA tennis est leader de sa poule 
d’honneur régionale.

L’équipe  2  hommes  (Rayan, 
Benjamin,  Sébast ien,  Pierre , 
Jérémy et  Frédéric)  est  également 
leader de sa poule de 2ème division 
grâce  à  ses  victoires  sur  Stains 
(5 /0 ) ,  CAT  2  (4/ 1 )  e t  USM 
Audonienne (5/0).

L’ é q u i p e  1  d a m e s  (Cla i re , 
Aurélie,  Camille,  Chloé,  Mallorie) 
est  en  tête  de  sa  poule  de  1ère 
division grâce à ses victoires sur Le 
Bourget  (4/1),  Neuilly-sur-Marne 
(4/1) et l’AS Air France (4/1).

L’équipe  2  dames  (Christina, 
Milica,  Marie,  Mathilde,  Aby  et 
Nicole) qui évolue en 2ème division, 
s’est  inclinée  lors  de  ses  deux 
premières rencontres face à Pantin 
(0/5)  et  Stains  (2/3),  avant  de  se 
reprendre  contre  Neuilly-Plaisance 
(4/1). 

Jules en forme

Jules (11 ans, 15/3) était inscrit à 
quatre  tournois  pendant  les 
vacances  de  Noël.  Après  avoir 
gagné le tournoi de Champagne 
sur  Oise,   le  joueur  du  CMA 
tennis a fait un super parcours 
au  TCBB,  compét i t ion 
prestigieuse.  Il  a  passé  quatre 
tours avec des perfs à 15/5, 15/4 
et 15/3 pour se retrouver dans le 
tableau  national  avec  les  seize 
meilleurs joueurs français.

Thomas à 5/6 

Bravo à Thomas qui remonte 
5/6 à l’intermédiaire de février 
après avoir battu notamment  
deux 4/6 et cinq 5/6.


