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AGENDA

Roulez jeunesse !

Octobre
Nouveaux adhérents. Une soirée
pour les nouveaux adhérents du
club est organisée mardi 9 octobre
à partir de 19h. Un moment
convivial pour rencontrer les autres
licenciés du CMA Tennis et fêter la
nouvelle année tennistique.
Novembre
Sortie à Bercy. Traditionnelle sortie
au Master 1000 pour les ados du
club qui verront évoluer les
meilleurs joueurs du circuit dans
l’enceinte de l’Accor Hôtel Arena.

Nouveaux Terrains

Cela faisait plusieurs années que
la réfection des courts couverts à
Karman était évoquée. C’est
désormais chose faite avec l’aide
de la municipalité d’Aubervilliers.
Le vert a été choisi avec deux
nuances pour bien différencier
l’intérieur du terrain et l’extérieur.
Avec le nouveau revêtement, la
surface de jeu sera ralenti. Les
premiers échanges sur les
nouveaux courts ont été donnés
le mercredi 26 septembre.
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La formation au CMA Tennis ne s’est jamais aussi bien portée !
Les nouveaux classements FFT 2019 ont été dévoilés lundi 10
septembre et la progression de certains jeunes du club a été
fulgurante. Ishak est monté de vert à 15/1 et fait partie des
meilleurs jeunes nationaux, tandis que son copain Ferdinand est
désormais 15/3. Jules, auteur d’une saison exceptionnelle grimpe à
15/1 et a manqué de peu la montée à 15. Théo, quant à lui, a
explosé lors de la tournée de tournoi en Vendée et atteint le
même classement (15/1). Les deux joueurs quittent
malheureusement le club pour relever de nouveaux challenges
individuels. Si Raoul monte de 15/3 à 15/1 assez logiquement, les
plus belles progressions sont à mettre à l’actif de Ugo (40 à 15/5),
de Matteo (30/3 à 15/4) et surtout, honneur aux dames, de Léa
(30/4 à 15/2, soit une montée de huit échelons !) «Elle a connu une
année sportive exceptionnelle avec un super circuit en Vendée », apprécie
Thomas, l’un de ses enseignants. Bilan de la saison : 27 victoires
pour 8 défaites, soit 77 % de match gagné. Léa représentera
désormais l’équipe première aux prochains interclubs d’été au
printemps 2019.
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Championnats
de France

Historique ! Un joueur et une
joueuse du club se sont hissés
jusqu’en huitième de finale des
championnats de France individuel
qui se disputaient au Touquet du 16
au 29 juin. Claire en catégorie 3ème
série a gagné à 5/6 et 15/1 avant de
s’incliner contre une 5/6. Ahcene,
en + 55 ans, l’a emporté face à un 15
avant de céder contre un 2/6.

Tournoi du club : un
négatif vainqueur

Le joueur du Curaçao (île des
Caraïbes néerlandaises), classé
n é g a t i f, a r e m p o r t é l e
traditionnel tournoi du club
(25 août au 9 septembre) sur
les terres-battues de Paul Bert.
Michael John Every (-2/6 mais
revenant de blessure) a battu
en finale Charles Maillard (4/6)
6/1 6/3. A noter le bon résultat
d’Axel Filet (4/6) qui se hisse

Fête du club

en 1/2 finale. Chez les dames,
Ma r y D e l a u n e y ( 1 5 / 2 ) l ’ a
e m p o r t é f a c e à Ma r g o t
Doderovic (15/1) 6/3 6/1 . Enfin
e n p l u s + 3 5 a n s Ma r c
Pichereau (15/3 mais ancien
5/6) s’est imposé face à
Jonathan Rapaport (15/1) 4/6
6/4 6/0. Félicitations à Pierre
qui oﬃciait pour la première
fois comme juge-arbitre !

Vendée

Classement
Les nouveaux classements sont
sortis, lundi 10 septembre. A
noter chez les seniors (voir en
première page pour les
catégories jeunes), la montée
de Sofiane de 5/6 à 4/6, de
Chloé de 15/5 à 15/2, de Pascal
de 15/5 à 15/3 (15/2 en cours de
saison), de Gauthier de 30 à
15/3 et de claire de 15/1 à 15.
Bravo à eux !
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Fête du club ensoleillée
cette année à Paul Bert,
dimanche 1er juillet, où un
barbecue convivial fut
organisé pour l’occasion. Les
finales des tournois internes
ont également été disputés
avec la victoire en senior
garçon, pour la deuxième
a n n é e co n s é c u t i v e , d e
Sofiane sur Thomas en trois
sets sous une grosse
chaleur : 6/3 4/6 6/1.

Du 9 au 21 juillet, quinze
jeunes du club sont allés
disputer en Vendée un circuit
de tournois. Sofiane, Olivier,
Pierre
et
Thomas,
organisateur de la tournée,
ont accompagné le groupe.
De superbes perfs ont été
réalisées et plus de 200
matchs ont été disputés lors
ce de séjour riche en
émotions !
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