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

La Saison 2022 fut celle de la  révélation pour Léora Lopes-
Ferreira,  10  ans.  La  joueuse,  dont  les  parents  sont  Cap-
Verdiens, pur produit de la formation CMA Tennis, est passée 
de 30/3 à 15/2, soit 5 échelons de glaner en un an ! « Léora a été 
détectée par le Comité du 93 il y a deux ans et elle s’entraine aussi là-bas 
en dehors d ’Aubervilliers, précise Thomas, le directeur sportif du 
club. Elle a des qualités physiques exceptionnelles et la rage de vaincre. 
Elle doit juste encore progresser techniquement.» Durant la tournée 
de tournois  organisée  par  le  club en juillet  en Vendée (voir 
page 2), elle a remporté trois trophées. Elle a aussi fait partie 
de l’équipe d’Île-de-France qui s’est hissée jusqu’en demi-finale 
des championnats de France de sa catégorie. Pour le début de 
l’année 2023,  Léora  est  installée  dans  le  top 15  français.  En 
attendant de viser toujours plus haut. 

20/10 : Fête de la rentrée à partir 
de 19h avec accueil des nouveaux 
arrivants, échange de balles avec 
les enseignants…. 

02/11 : Le club organise la 
traditionnelle sortie à l’Open 
ParisBas Masters pour aller voir 
évoluer les meilleurs joueurs de la 
planète.

Au traditionnel tournoi de 
septembre organisé par le CMA 
tennis, c’est Raphaël Vimond 
(3/6)qui l’a emporté en finale face 
à Romain Esmenjaud (2/6).

Léora, un cap de passé    AGENDA

Tournoi du 
club 
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Enorme  perf  de  Ferdinand 
au Super Catégory de Duren 
en  Allemagne,  l’un  des  plus 
gros tournois de l'année dans 
sa  catégor ie  d ’âge  a vec 
notamment les  Petits  As.  Il 
atteint les demi-finales après 
des victoires sur les têtes de 
série 15,  9 et surtout la tête 
de  série  numéro  1  (top  5 

européen).  Il  s'incline   en 
demi-finale  face  au  Coréen 
Cho,  l ’un  des  mei l leurs 
Mondiaux  de  l’année  2008. 
Un  gros  bravo  à  lui.  Une 
bonne  dynamique  qui  lui 
permet  de  monter  aussi  au 
classement français. Le voilà 
1/6 (dans le top 5 national).
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Ferdi demi-finaliste du tournoi 
de Duren   ça monte au 

classement 

Les  c l a s sements  2023 
v iennent  de  para î t re  e t 
plusieurs  membres  du  CMA 
tennis  ont  connu  de  très 
belles  progressions :  Léora 
est donc passée de 30/3 à 15/2, 
Raoul de 15/2 à 4/6, Lucien de 
30  à  15/3,  Olivier  Chen  de 
30/2  à  15/4  et  Ferdinand  de 
3/6 à 1/6. 

Thoma s  Steh l in  ( 1 5 / 3 ) , 
licencié  au  CMA tennis,  est 
en  p le ine  reconvers ion 
professionnelle.  L’instituteur 
souhaite devenir guide. Il est 
éga lement  pass ionné  de 
tennis  et  rejoint  l’équipe 
pédagogique  du  club  qui  l’a 
inscrit  en  formation  CQP-
AMT au Comité du 93.

Belle tournée de tournois

Un bel esprit de groupe et de 
combattivité  a  animé  la 
dernière tournée de tournois 
organisée par le CMA tennis, 
du 9 au 23 juillet, en Vendée à 
Saint-Hilaire  de  Riez.  222 
matchs  ont  été  disputés  en 
deux  semaines  par  les  15 

pens ionna i res  du  c lub 
(enfants et ados) coachés par 
les  professeurs  Thomas, 
Sof iane  et  Rayan .  Avec 
quelques belles perfs comme 
celles de Raoul  jusqu’à 4/6. 
Bravo à eux !

Thomas Stehlin 
rejoint l’équipe 

pédagogique 


