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AGENDA

Interclubs de printemps :

objectif maintien !
19/05 =>
CMA 2 (F) - Tennis Energy 1
20/05 =>
Livry-Gargan - CMA 1 (H)
CMA 2 (H) - Gagny
21/05 =>
CMA 1 (F) - Neuilly-sur-Marne
26/05 =>
CMA 1 (F) - Rosny
Gournay- CMA 2 (F)
27/05 =>
CMA 1 (H) - Le Raincy
29/05 =>
CMA 2 (M) - TC Neuilly-sur-Marne
02/06 =>
CMA 2 (F) - Noisy-Le-Grand
03/06 =>
Le Bourget- CMA 1 (F)
Blanc-Mesnil 3 - CMA 1 (H)
CMA 2 (H) - Villepinte 2
09/06 =>
Neuilly-sur-Marne 2 - CMA 2 (F)
10/06 =>
Pantin 2 - CMA 2 (H)
24/06 =>
Blanc-Mesnil 4 - CMA 2 (H)
01/07 =>
Fête du club sur les terres battues de
Paul Bert pour adultes, ados et
enfants avec les finales des tournois
internes. Les cordons bleus peuvent
ramener quelques chose à manger !
En cas d’intempéries, repli sur les
courts couverts du site Karman.
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Les championnats par équipe de printemps c’est reparti !
Cette année encore l’équipe première senior masculine du
CMA tennis (Sofiane, Thomas, Axel, Ahcene, Jonathan,
Charles) aura fort à faire dans sa poule de Promo Ligue face
à Villemomble 2, Livry-Gargan, Montfermeil 2, Le Raincy et
Blanc-Mesnil 3. « L’objectif est clairement le maintien », assure
Sofiane, le capitaine. Après un départ canon contre
Montfermeil 2 (6/0), le 6 mai, l’équipe fanion s’est
lourdement inclinée sur le terrain de Villemomble (0/6), le 13
mai. De quoi doucher les ambitions du CMA, 3e en 2017 à
un point de la montée. « Nous ressortons frustrés car il y avait la
place de faire mieux, au moins sur la moitié des matchs face à des
joueurs de Villemomble mieux classés que nous », regrette Thomas,
le vice-capitaine. Pour l’équipe 1 senior dame (Claire, Aurélie,
Mallorie, Chloé, Camille) même objectif que les garçons
avec le secret espoir de viser plus haut selon la capitaine
Claire. « Nous jouons le maintien en honneur pour commencer mais
après rien ne nous interdit de jouer la montée si nous débutons bien. »
Et ce fut justement la cas avec une très nette victoire contre
CAT 2 (5/0), le 5 mai. Reste à aﬀronter Rosny, le Bourget,
Neuilly-sur-Marne et surtout Montfermeil 3, l’ogre de la
poule qui aligne notamment deux 4/6. On y croit !
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Résultats

Claire et Ahcene, nouveaux
titres de champion du 93

Championnes du Comité
L’équipe dame 4ème Série (Sophie
Rosso 30/2, Melinda Bernardeau
30/2, Camille Tilak 30/3, Laura
Daudin 30/3, Marjia Petkovic 30/3
et Eve Lux 30/4) est devenue
championne du Comité en battant
Les Lilas (4/1), le 8 avril.

Tournoi jeunes du CMA
13/14 filles : Giulia Bensakhoun
15/1 (Le Raincy) bat Prune Bigot
Chatelain 15/2 (TC XIII) 6/3 7/6
13/14 garçons : Maxime
Chaillout 15/3 (TC Villemomble)
bat Maxime Tshibangu 15/5 (CMA
tennis) 6/3 6/2
11/12 garçons : Jules Rumeau 15/3
(CMA tennis) bat Dominique
Joseph Reinette 15/5 (ALP) 6/1 6/1
17/18 filles : Maadurie
Balasubramaniam 15/1 (SEP tennis)
bat Lea Hernu 15/1 (Tc
Tremblaysien) 6/1 6/4
17/18 garçons : Mario Bouvier 15
(Manin sports) bat Alexandre You
15/1 (Manin sport) 7/5 2/6 6/3

Comme l’année dernière,
C l a i r e Wa g n e r ( 1 5 / 1 ) a
remporté les championnats
de Seine-Saint-Denis + 35 ans
en battant facilement en
finale Myriam Mansouri
(15/4, AS Bondy) 6/1 6/1, le 25
mars sur le site de la Ligue à
Aulnay. Ahcene Belkhedra
(15) a quant à lui pris sa
revanche de 2017 en + 55 ans

en l’emportant en deux petits
sets face à Bruno Mélé (15,
SO Rosny), 6/3 6/2. Rendezvous maintenant pour les
deux joueurs du CMA tennis
aux championnats de France
qui se dérouleront au
Touquet (Hauts-de-France)
fin juin !

Tennis en famille

Mini-tournée

Classement FFT
Bravo à Thomas qui monte au
classement intermédiaire de 5/6 à
4/6, à Sofiane de 15 à 5/6 et Ahcene
de 15/1 à 15.

Défi Amical
Félicitations à Jean Pierre Gesbert
et Gaël Langon, les deux premiers
du défi amical qui remportent
deux places pour Roland Garros.
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Dimanche 8 avril avait lieu au
club la traditionnelle journée
"Tennis en famille". Ce fut
cette année encore un joli
succès avec près de soixante
f a m i l l e s p r é s e n t e s . Au
programme, matchs avec les
enfants, matchs entre
parents, doubles, le tout dans
la bonne humeur. Merci à
tous !

Bravo aux douze jeunes
compétiteurs qui ont participé
au circuit de tournois organisé
par le club pendant les vacances
d ' a v r i l . Au p r o g r a m m e ,
entrainement tous les jours et
t r o i s to u r n o i s p a r e n f a n t .
(Gonesse, Clichy, Epinay et
Aubervilliers). Le bilan est très
satisfaisant : Une superbe
ambiance de groupe, des
progrès et des résultats !
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