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Deux nouveaux green set à Karman
Mi-mai, juste avant le coup d’envoi de Roland
Garros, deux nouveaux courts de tennis
extérieurs en green set et éclairés seront
inaugurés sur le site André Karman. Ils
remplaceront les terrains en très mauvais état
qui n’étaient plus homologués par la Fédération
Française de Tennis. Le projet a vu le jour il y a
moins de trois mois, au tout début du mois de
janvier. Le CMA tennis a alors été contacté
par l’ambassade des Etats-Unis qui souhaitait
investir dans une commune «populaire» de
Seine-Saint-Denis, n’ayant pas les moyens de
rénover ses infrastructures sportives. Coût
total de l’opération financée à parts égales par
BNP Parisbas et la société américaine Fedex:
110 000 euros. Le mardi 29 mars à Karman, les
premiers coups de pelleteuses ont été donnés.
Le Journal du CMA

Pendant toute la durée des travaux qui
dureront donc un peu moins de deux mois, le
parking du site sera inaccessible. Fabien
Gonzalez, le directeur sportif du CMA tennis,
se félicite de la construction de ces deux
nouveaux outils de travail qui seront inaugurés
oﬃciellement jeudi 19 mai à 17 heures. «Nous
avons au club un accueil trop limité avec nos deux
seuls courts couverts l’hiver puisque nos deux terrains
extérieurs sont quasiment impraticables et surtout
non homologués par la FFT pour les tournois et les
matchs par équipe, détaille Fabien. Les deux
nouveaux courts vont donc permettre d’inscrire dès
2017 une cinquième équipe senior masculine et une
troisième équipe senior féminine. Notre offre pour les
clubs junior et ados sera aussi élargi. Nous donnerons
ainsi d’avantage d’heures de cours aux enfants. »
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«Retrouver du plaisir
à jouer en extérieur»
en terre battue de Paul
Bert ?
No n , l e s i te Pa u l B e r t
o u v r i r a co m m e c h a q u e
année fin avril, début mai.

Résultats
L’équipe 2 masculine du
CMA tennis, grâce à sa très
nette victoire le 7 février à
Karman face au CT Rose des
Vents 2 (3-0), a fini premier de
sa poule de 1ère division juste
devant Montfermeil 2, lors des
championnats par équipe
d’hiver. L’équipe composée de
Charles Filet (15/2), Patrice
Daclin (15/2), Régis Lobjois
(15/2), Jérémy Moreau (15/2),
Philippe Huber t (15/2) et
Sébastien Bigourden (15/2)
évoluera en honneur régionale
la saison prochaine.
L’équipe 1 masculine s’est
de son côté inclinée sur le
terrain des Lilas le 13 mars
(1-2), dans un match décisif
pour la montée, toujours lors
des interclubs d’hiver. Ce sont
donc les Lilasiens qui joueront
la saison prochaine en
excellence régionale. Le CMA
finit à la deuxième place de sa
poule d’honneur avec trois
victoires pour deux défaites.
Place maintenant aux
championnats d’été dès le 8
mai en pré-nationale. Nous
vous en diront plus lors de la
prochaine édition du Journal
du CMA Tennis.
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Ni c o l e
Mi ra m o n t,
Présidente du CMA
tennis, donne son avis sur
les deux nouveaux green
set qui seront inaugurés
le 19 mai.
Est-ce
que
vous
attendiez ces travaux
depuis longtemps au
club ?
No s d e m a n d o n s à l a
municipalité la rénovation
de ces courts depuis cinq ou
six ans car ils ne sont plus
homologués par la ligue
pour la compétition adulte,
qu'ils sont couver ts de
bosses, qu'ils mettent très
longtemps à sécher après la
pluie et qu'ils sont, de ce
fait,
trop
souvent
impraticables. La ville nous
a souvent promis de le faire
mais les crédits n'ont jamais
été votés. Quand le projet
de l’ambassade des EtatsUnis nous a été présenté,
nous avons repris espoir et
mis tout en oeuvre pour
que cela aboutisse dans
notre club.
Est-ce que ces nouveaux
courts vont avoir une
incidence sur les courts

Qui pourra jouer sur les
nouveaux courts?
Ces courts vont permettre
aux enfants du club ado, du
club junior, du centre de
loisirs. et aux adultes qui les
utilisent déjà, d'y jouer avec
plaisir et à tous nos
adhérents qui les boudaient
jusque là, vu leur état, de
retrouver du plaisir à jouer
en extérieur. Ils sont et
resteront accessibles à la
r é s e r v a t i o n co m m e l e s
autres courts toute l’année,
contrairement aux terres
battues.
Quand exactement
vont-ils être inaugurés
et comment ont-ils été
financés ?
L'inauguration est prévue le
jeudi 19 mai à 17 heures. Les
travaux sont entièrement
financés par BNP Parisbas
et Fedex à hauteur de 50%
chacun.
Est-ce que ces courts
vont permettent au club
de grandir encore ?
Très peu ou pas. Diﬃcile à
dire. Peut-être que notre
formule courts extérieurs
aura davantage de succès?
Mais le développement du
club ne pourra se faire
qu'avec deux ou trois courts
couverts supplémentaires.
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