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Depuis  quelques  temps  déjà,  à  la  nuit  tombée,  les  courts 
couverts de Karman sont quasiment injouables. La faute à un 
éclairage  trop  faible  sur  les  deux  terrains.  «  Je  ne  prends  pas 
beaucoup de  plaisir à jouer dessus, je ne vois pas grand chose avec mes 
lunettes », explique Thomas Roth, enseignant au CMA tennis et 
joueur de l’équipe première.  Heureusement,  cette rénovation 
tant attendue des éclairages se déroulera du 12 au 21 décembre. 
Chacun des courts  sera donc inutilisable pendant 3 ou 4 jours, 
le temps de réaliser les travaux. « La rénovation des éclairages était 
devenue indispensable pour le confort des adhérents mais aussi parce que 
les  terrains  intérieurs  n’étaient  plus  homologués  par  la  FFT le  soir, 
détaille  Fabien  Gonzalez,  le  directeur  sportif  du  club. Le 
système  d ’éclairage  va  être  complètement  refait  et  la  luminosité  sera 
enfin excellente. »

17/12 =>                                          
Olympiade de Noël                
Le CMA tennis organise sa 
traditionnelle Olympiade  
le premier samedi des 
vacances de Noël avec de 
nombreux jeux organisés 
en équipe. Les enfants nés 
entre 2008 et 2007 sont 
convoqués à 9h15, ceux 
nés de 2011 à 2009 à 
11h15 et ceux nés de 2006 
à 2005 à 13h15. 
L’Olympiade des ados (à 
partir de 12 ans) se déroule 
à partir de 17h avec au 
programme tennis et 
Badminton en double, 
relais par équipe, teck, 
chronométrage du service, 
danse et pizzas !  

26/11 =>                                       
Tournoi interne niveau 
violet, rouge et orange 
organisé, lundi, de 9h à 
13h. Inscription auprès de 
Sofiane, Jonathan ou 
Rayan.  

27/11 =>                                          
Tournoi open Galaxie 8 ans 
orange, mardi, à Karman. 

Nouvel éclairage sur 
les courts couverts 

   AGENDA
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Sur  l e  cour t  numéro  2 
couvert  de  Karman,  vous 
avez  pu  remarquer,  depuis 
quelques  temps  déjà,  une 
caméra  et  un  écran  tactile. 
Instal lée  par  la  société 
Moj jo  gratu i tement  en 
échange  de  que lques 
créneaux pendant les heures 
c reuses  pour  te s te r  l e 

système,  l ’écran  permet 
d ’ enreg i s t re r  vos 
entraînement ou vos matchs 
et de les revoir gratuitement 
dans  la  foulée .  S i  vous 
souhaitez  recevoir  la  vidéo 
sur  votre  boîte  mail  avec 
toutes  les  statistiques  de 
votre  rencontre,  il  vous  en 
coûtera 3€.

Sortie à Bercy 

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 

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

Un court connecté  

Vingt-cinq enfants (de 7 à 10 
ans)  ont  pu  profiter  d’une 
journée  à  l’Open  de  Bercy, 
mercredi 3 novembre, grâce 
à BNP Paribas qui,  dans le 
cadre du partenariat avec le 
CMA tennis  (réfection  des 
courts  extérieurs )  les  a 
invités  à  faire  partie  des 
supporters  We  Are  Tennis. 
Polos ,  casquettes  leurs 
furent notamment fournis.

Résultats 

B e l l e s  p e r f s  !                                      
Jolie  début  de  saison  pour 
Raoul  et  Lucien  (photo),  tous 
les deux 30/2, en catégorie 13/14 
ans. Pendant les vacances de la 
Toussaint à Stains, Lucien s’est 
imposé  à  30/2  et  30  avant  de 
s’incliner  à  15/3.  De  son  côté 
Raoul   a  troué  le  tableau  du 
même  tournoi  de  Stains  : 
vainqueur à 30/4, 30/2 et 30/1, il 
l ’a  emporté  ensuite  à  15/4 
(quatre  échelons  au-dessus  !) 
avant  de  perdre  de  justesse  à 
15/2, 7/5 au troisième set. 

L e s  +  d e  4 5  a n s 
messieurs ont fini 4e de leur 
poule  d’excellence  de  Seine-
Sa int-Denis .  L’ équ ipe 
composée  de  Ahcene 
Belkhedra  (15/1),  Charles  Filet 
(15/2), Philippe Hubert (15/3) et 
d’Abdelhak  Kedanouche  (15/4) 
s ’ e s t  imposée  f ace  à 
Vi l l emomble  (4/ 1 )  e t 
Montfermeil (4/1) mais se sont 
inclinés  de  justesse  face  au 
CAT (2/3)  ,  Bondy  (2/3)  et 
Noisy-Le-Grand  (2/3).  Ahcene 
et  Charles  ont  tous  les  deux 
remportés quatre de leurs cinq 
matchs de simple.

3 raquettes 

L’animation  3  raquettes 
( tenn i s ,  p ing -pong  e t 
badminton)  s’est  déroulée 
dimanche  27  novembre 
2016  à  Karman .  v ingt 
adultes  et  quatre  ados 
répétiteurs  ont  été  de  la 
partie.  Bravo  à  la  paire 
Laura  et  Matthieu  qui  ont 
fini  premier  de  leur  poule 
en  bat tant  tout  l eur s 
adversaires ! 
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