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AGENDA

Kerroum et Matallah
vainqueurs du tournoi

31/10 =>
Tournoi Open Galaxie vert
catégorie 9 ans organisé à
Karman.
01/11 =>
Sortie au BNP Paris Bas Masters
de Bercy pour les ados du club
qui auront la chance de voir
évoluer les meilleurs joueurs du
monde.
01/11 =>
Début du défi amical. Il met en
relation les membres du club
pour qu’ils jouent des matchs par
niveau. Un classement est établi à
l’issue des rencontres. Inscription
auprès de Sofiane au 07 61 64 17
20/11 =>
Tournoi des 3 raquettes adulte où
des matchs de badminton, de
ping-pong et de tennis sont au
programme à Karman.
25/11 =>
Assemblée générale du club
suivie d’un repas.
17/12 =>
Olympiades. Une centaine
d’enfants se retrouveront pour
des compétitions sportives en
équipe.

Le Journal du CMA Tennis

Hamine Kerroum (2/6) a remporté le tournoi senior masculin
du CMA tennis, samedi 10 septembre, en battant en finale
Vientay Thepsouvan (1/6) lors d’une rencontre tendue
remportée 6/4 6/2. Un arbitre a même dû intervenir pour
calmer le vainqueur du jour. Deux joueurs du CMA tennis se
sont hissés jusqu’en quarts de finale : Nabil Badek (15/1) battu
par Hamine Kerroum et Axel Filet (15), défait par Matthieu
Gonzalez (3/6) après une belle résistance.
Chez les dames, Beladora Matallah (1/6) l’a emporté en deux
manches contre Iris Halilovic (3/6) 6/2 6/4.
En + 35 ans masculin, c’est un joueur du CMA tennis,
Jonathan Rapaport (15), qui s’est imposé en battant en finale
Alan Hilinyuk (5/6) en deux sets 6/0 7/6.
Enfin en + 45 ans, Ludovic Atlan (15/2) a remporté le trophée
contre Hong Vu Nguyen (15/3) aussi en deux manches 6/3 6/4.
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Résultats

Sofiane remporte le
tournoi interne

L’équipe des +35 ans masculin face aux
Lilas le 2 octobre. De gauche à droite :
Pascal Rascalon, Jérémy Moreau, Pierre
Magris et Jonathan Rapaport

Les + de 35 ans messieurs du
CMA tennis ont fini 5e (sur 6)
de leur poule d’honneur
régional particulièrement
relevé avec une victoire (3/2
contre Le Blanc-Mesnil) pour
quatre défaites (0/5 face à
Villepinte et Villemomble, 2/3
contre Rosny et Les Lilas).
Villemomble, qui a aligné à
chaque rencontre quatre
joueurs seconde série, a fini
premier de la poule et monte
en
excellence.
L’ é q u i p e d e s + 3 5 a n s
féminines composée de
C l a i r e Wa g n e r, Au r é l i e
E l o y, Ni c o l e
Miramont,
Mathilde Valingot, Valérie
Rasolomampiandr et Chirstina
Tilak (30/2) ont fini 2e (sur 4)
de leur poule d’honneur
régionale avec deux victoires
(contre Gournay 4/1 et
Vaujours 4/1) pour une défaite
(face à Neuil l y-PlaisanceSports 2/3).
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7 rue Paul Bert
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Le Journal du CMA Tennis

Sofiane Mahtallah (5/6) a
remporté pour la première
fois le tournoi interne du
CMA en venant à bout,
dimanche 27 juin lors de la
fête du club, d’Axel Filet (15)

Alors t’es combien ?

Dimanche 9 octobre, la FFT a
publié
les
nouveaux
classements 2017. Chez les
garçons, Axel Filet (photo) est
monté de 15 à 5/6 et est
désormais n°1 du club. A noter
également la belle progression
de Laurent Lardeux (30/1 à
15/4), de Merouane Bouaiche
(30 à 15/4) et de Raoul Presset
(30/5 à 30/2). Chez les filles, la
meil leure progression est
enregistrée par Marie Pons
(30/3 à 30).

7/5 6/4. Sofiane succède ainsi
à Jean Deville vainqueur en
2015 et à Thomas Roth,
lauréat en 2014 qui avaient
par deux fois battus en
finale… Sofiane.

Tournoi des 3
raquettes

Environ 25 jeunes, de 14 à 20
ans se sont affrontés
dimanche 16 septembre à
Karman lors du tournoi des 3
raquettes. Au programme:
matchs de badminton, ping
pong et tennis par équipe de
deux. Avec en plus une pizza
party qui n'aura pas duré très
longtemps. Pizzas englouties
en moins de 5 minutes !
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