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Ce  fut  une  grande  et  belle  fête  du  tennis 
organisée à Karman, pour l’inauguration des deux 
nouveaux terrains en green set, mercredi 25 mai. 
Dès 16h, des invités prestigieux se sont succédés 
au club : Jane D. Hartley, ambassadeur des Etats-
Unis en France,  Jean Gachassin,  président de la 
FFT, Alain Chaille Vice-président des opérations 
pour  l’Europe  du  Sud  à  Fedex,  Marie-Claire 
Capobianco, directrice des réseaux France à BNP 
Par i sba s  e t  Mer iem  Derkaou i ,  ma i re 
d’Aubervil liers.  Côté  joueuses,  l ’ immense 
championne  Américaine  Martina  Navratilova, 
ancienne numéro une mondiale et vainqueur de 
dix-huit tournois du Grand Chelem en simple et 
la  Française  Marie  Pierce,  lauréate  de  l’Open 
d’Australie (1995) et Roland Garros (2000), furent 
de la partie. «  Le sport vous aide à vous faire des amis 
sans distinction de classe sociale, d ’âge ou d ’origine. C’est 
pourquoi nous étions si enthousiastes à l’idée de travailler 
avec nos partenaires * à la rénovation de ces courts de 
tennis, a déclaré Jane D.Hartley. Je suis certaine que 
dans les semaines à venir vous serez nombreux à venir 
vous entraîner ici-même… pour faire l’apprentissage de 
l’effort  et  de  la  discipline,  qui  vous  aideront  à  réussir 
dans la vie. » Pour Nicole Miramont, présidente du 

CMA Tennis,  «ces  belles  installions  vont  être  très 
appréciées  par  nos  adhérents  et  vont   permettre  de 
poursuivre un  de nos objectifs, celui d'ouvrir notre sport 
au plus grand nombre des jeunes de notre commune… Les 
conditions  d ’enseignement  vont  être  considérablement 
améliorées.»  La journée s’est poursuivie par un peu 
de musique puis par une animation tennis sur les 
nouveaux  terrains.  Martina  Navratilova  s’est 
prêtée  au  jeu  et  a  échangé  des  balles  avec  les 
enfants du club. «j’ai eu la chance de jouer avec elle, 
sourit Yanis, 11 ans. Je me suis bien amusée. Je sais que 
c’est une grande championne. Je vais aller voir ses vidéos 
sur  Youtube  de  retour  à  la  maison  !  ».  A 18h,  il  est 
l’heure de se rafraîchir et de boire un verre. « C’est 
un très bel évènement, assure Meriem Derkaoui. Il a 
fait très beau, il y avait beaucoup d ’enfants heureux ! » A 
19h30,  c’est  au tour  des  adhérents  de fouler  les 
nouveaux  courts  pour  un  tournoi  de  double 
surprise.  La  chaîne  américaine  Tennis  Channel, 
présente  lors  de  l’inauguration,  diffusera  un 
reportage  sur  l’ensemble  du  projet  dans  les 
prochains  jours.  C’est  aussi  le  cas  de  la  Ville 
d’Aubervilliers.  Un  film  à  retrouver  sur  http://
albertivi.aubervilliers.fr/?p=5464.

*BNP Parisbas et Fedex ont financé à parts égales le projet.

Inauguration des nouveaux terrains
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Résultats 
L’équipe  1  masculine  du  CMA 
tennis (photo),  s’est bien défendue 
et aura tout donné en DQN4 mais 
n’a  pas  réussi  à  décrocher  son 
maintien.  La  formation  composée 
de  Sofiane  Mahtallah  (5/6),  Axel 
Filet  (15),  Jonathan  Rapaport  (15), 
Jean Deville (15), Ahcene Belkhedra 
(15), Nabil Badek (15), Pierre Magris 
(15/2)  et  de  ses  deux  capitaines 
Fabien Gonzalez et Thomas Roth, 
s’est  imposée  contre  La  Rose  des 
Vents (4/2) mais s’est inclinée face à 
Villepinte  (0/6),  Pavillons-Sous-
Bois (2/4), Le Bourget (0/6), Rosny 
(1/5) et Montreuil (1/5), rencontrant, 
à  plusieurs  reprises  des  joueurs 
classés négatifs.  Le CMA tennis 1, 
6e  (sur  7 )  évo luera  l a  sa i son 
prochaine en promo ligue.

L’équipe 2 masculine finit de son 
côté  der n iè re  de  sa  pou le 
d’excellence  avec  un  nul  pour 
quatre  défaites  et  redescend  en 
excellence. L’équipe 3 (1 victoire, 4 
défaites) se maintient en 1ère série. 
L’équipe 4  se maintient en 2ème 
série.

L’équipe 1 féminine  a fini 2e de 
sa poule d’honneur avec un bilan de  
trois  victoires  pour  deux  défaites, 
seulement battue par l’intouchable 
La  Courneuve  qui  a  aligné  trois 
joueuses seconde série. L’équipe 2 
(une  victoire,  trois  défaites)  est 
reléguée en 3ème série.

Benjamin Tallot, 15 ans, a participé à la dernière édition de 
Roland Garros. Pas comme joueur malgré son classement 
plus qu’honorable (15/3 actuellement et 15/2 en 2015) mais 
comme  ramasseur  de  balles.  Après  de  rudes  sélections 
débutées  en  décembre,  il  a  été  retenu  parmi  1  600 
candidats en Ile-de-France (5000 dans toute la France). Le 
tournoi a commencé pour lui  dès le samedi 14 mai,  soit 
deux jours avant le début des qualifications, avec la remise 
de  son  équipement.  «Nous  ne  sommes  pas  payés  mais  nous 
gardons tout ce que nous portons,  raconte Benjamin. Il y en a 
quand  même  pour  500  euros  d ’équipement  et  la  direction  nous 
donne  aussi  23  €  pour  manger  au  quotidien.»  Chaque  jour, 
l’ensemble des ramasseurs de balles tourne sur les grands 
courts  et  sont  évalués  avec  minutie.  Seuls  les  meilleurs 
pourront  «ramasser»   sur  le  Chatrier  et  le  Lenglen  la 
deuxième  semaine  de  la  compétition.  Benjamin  a  eu  la 
chance  de  lancer  les  balles  à  Rafaël  Nadal  lors  son 
deuxième et  dernier  match  du  tournoi  remporté  contre 
l’Argentin Bagnis sur le court central. «Il est super sympa et a 
ses petites habitues : il veut toujours deux serviettes et deux balles 
par exemple, détaille celui qui aurait rêvé de ramasser Roger 
Federer et Gaël Monfils forfaits. Tous les grands joueurs ont 
leurs  petits  trucs.  Richard  Gasquet  est  assez  spécial.  Il  veut 
toujours qu’on lui donne sa serviette en boule, la dernière balle avec 
laquelle il a gagné le point et il change de grippe plusieurs fois dans 
la partie. Almagro est le plus dur à gérer et Tsonga est le plus cool.» 
Au départ, devenir ramasseur de balles n’était pas vraiment 
un rêve pour le collégien de 3ème. Mais il y a finalement 
pris  goût.  «J’en  ai  vraiment  bien  profité.  c’était  quand  même 
génial de voir les meilleurs joueurs de près. Cela m’a aussi permis de 
rencontrer  plein  de  gens.  C’est  une  expérience  qui  ne  m’arrivera 
sûrement qu’une fois dans ma vie », conclut-il. 

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 

Tél : 01 48 34 73 12. 
mail : gonzalez.fabien@neuf.fr

Benjamin, ramasseur 
à Roland Garros 
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