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Un nouvel  enfant  du  club  vient  de  décrocher  son  DE ! 
Rayan, 24 ans, arrivé au CMA Tennis à l’âge de 11 ans, avait 
déjà  obtenu son CQP –  Assistant  Moniteur  de  Tennis  en 
2017. Son BTS en poche il y a un an, il décide de s’inscrire au 
Diplôme d’Etat en 2020 sur les conseils de Fabien, ancien 
directeur sportif du club. «  J’ai toujours voulu être professeur de 
sport mais je n’ai pas eu la chance de faire STAPS, confie Rayan, 
actuellement  classé  15/1.  J’ai  commencé  à  donner  des  cours  de 
tennis et je me suis aperçu que j’étais vraiment heureux sur le terrain. 
Passer le DE, ce fut beaucoup de travail mais je me suis beaucoup 
investi.  »  A temps plein au club, l’Albertivillarien qui a une 
vue plongeante sur les courts extérieurs de Karman depuis 
son domicile, espère monter 5/6 en 2022 grâce notamment à 
son  service  surpuissant.   Et  continuer  à  apprendre  son 
métier  aux  côtés  de  Thomas  et  de  Sofiane.  «  Je  souhaite 
acquérir de l’expérience et pourquoi pas un jour partir à l’étranger 
pour entraîner à haut niveau. » 

24/10 au 28/10 : des stages sont 
organisés  pendant  la  première 
semaine  des  vacances  de  la 
Toussaint.  3  heures  par  jour,  en 
matinée,  pour  les  8-18  ans  et  1 
heure  par  jour  pour  les  6-8 ans. 
Les stages adultes auront lieu en 
soirée.  La  deuxième  semaine, 
place  aux  tournois  par  couleurs 
pour les enfants. 

21/10 : le club fête la rentrée de 
19h  à  22h  à  Karman .  Au 
programme :  présentation  des 
animations  sur  toute  l’année, 
échanges  de  bal les,  tests  de 
raquet te  e t  du  sy s tème 
d’enregistrement  vidéo  « Mojjo 
Tennis ».

03/11: Sortie ado à l’AccorHotels 
Arena pour le Rolex Paris Master.

Beaucoup  de  montées  pour  les 
joueurs  du  CMA tennis.  Bravo 
notamment à Amadou qui grimpe 
4/6 (avec au passage deux victoires 
à  2/6),  à  Chloé  qui  monte  15  et 
surtout  à  Pierre  Maréchal  Goûeé 
qui progresse de 30/1 à 15/2. 

Rayan, diplômé d’état   AGENDA

Classement 
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Les joueurs formés au club 
ont  décidément  le  vent  en 
poupe !  Axel  Filet  (3/6), 
formé  au  CMA Tennis  et 
ancien  joueur  de  l’équipe 
première  a  remporté  le 
traditionnel  tournoi  de  fin 
d’été.  Il  a  battu  en  finale 
Thomas  (5/6),  de  retour  à 
son meilleur niveau avec au 

passage  une  victoire  à  3/6 
dans  le  tableau.  La  défaite 
fut  un  peu  sèche  (6/1  6/2) 
mais  Axel,  qui  vient  de 
décrocher  son  DE,  joue 
actuellement  son  meilleur 
tennis avec notamment une 
be l l e  v i c to i re  à  1 /6 
récemment. 

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 

Tél : 01 48 34 73 12. 

Axel Filet remporte le 
tournoi du club

Achène 1/4 de finaliste 

Très  beau parcours  d’Ahcène (15) 
aux championnats de France + 60 
ans  qui  se  sont  déroulés   au 
Touquet mi-septembre. Après une 
victoire  à  15/1  en  deux  sets,  le 
joueur du CMA Tennis a éliminé 
un des favoris de l’épreuve Patrick 
Ernoul t  (4/6 )  en  t ro i s  sets . 
Ahcène ,  reprogrammé  le 
lendemain  en  début  de  matinée 
après avoir fini son match tard la 
veille, s’est ensuite incliné à 5/6 en 
deux  manches  épu i sé 
physiquement. 

Deuxième  victoire  au  tournoi 
interne pour le directeur sportif 
du club Thomas (5/6), après deux 
échecs  en  finale.  Sofiane  (4/6), 
vainqueur  des  trois  dernières 
éditions, a cette fois été battu en 
demi-finale  par  Ferdinand (4/6). 
Le  4  ju i l l e t  sur  l e s  cour t s 
intérieurs de Karman (en raison 
de la pluie),  Thomas est venu à 
bout de Ferdinand au super tie-
break :  3/6  6/1  10/7.  Chez  les 
dames, Chloé (montée 15 depuis) 
s’est imposée contre Aurélie dans 
une finale à sens unique.

Après sa tournée européenne, 
Ferdinand  (monté  4/6  au 
der n ie r  c l a s sement 
intermédiaire), a participé aux 
Petits  AS  de  Tarbes  (2  au  12 
septembre),  le  championnat 
du  monde  des  13 / 14  ans . 
Malgré  sa  défaite  au  premier 

tour  des  qualifications  et  un 
peu de déception,  ce  fut  une 
très bonne expérience qui  lui 
se r v i ra  pour  l a  su i te . 
Ferdinand  qui  n’a  que  13  ans 
de vra i t  y  par t i c iper  de 
nouveau  l'année  prochaine 
pour la 40ème édition.

Ferdinand, le Petit AS

Tournoi interne


