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

Les tournois d’hiver en Seine-Saint-Denis ont permis aux jeunes du 
club de réaliser d’excellentes performances, partout où ils étaient 
engagés.  Ainsi,  Benjamin Tallot  (15/2)  s’est  hissé  jusqu’en finale  à 
Sevran dans la catégorie 15/16 ans. Après deux solides victoires à 15/2 
et 15/1, Benjamin a échoué de peu lors de son ultime match face à 
Ludovic Jean-Pierre (6/7 6/4 6/4).  Jolie performance également de 
Léo Hamzi à Eaubonne en catégorie 11/12 ans: le joueur  classé 30/5 
s’est invité dans le dernier carré avec quatre solides victoires (à 30/5, 
30/3  et  deux  30/2)  avant  de  perdre  à  30/1.  En championnats  par 
équipe  d’hiver  senior,  c’est  Axel  Filet  (16  ans  et  5/6)  qui  s’est 
distingué  en  battant  le  gros  cogneur  de  Pantin  Geoffrey  Martin 
(4/6) en trois sets puis  Jérémy Ferté de Vaujours (5/6 et ancien 4/6) 
en  trois  manches  également.  Deux  matchs  solides  qui  lui 
permettent de lancer sa saison. En championnats  par équipe 9/10 
ans,  l’équipe  composée  de  Jules  Rumeau,  Ugo  Piazza,  Alexandre 
Aleksic  et  Matteo  Faber  l’a  emporté  face  au  Bourget  (2/1)  et 
Villepinte (2/1) mais a cédé face au SEP Tennis (1/2).  Enfin Ishak 
Mahfoudh et Abel Ouasli ont reçu, le 3 février à l’Embarcadère, le 
prix de la ville d’Aubervilliers qui récompense les athlètes de l’année 
pour chacune de ses associations sportives. 

26/03 =>                                       
Tennis en famille à partir 
de 9h30. Inscription auprès 
de Fabien (voir page 2) 

08 au 16 avril  =>                                          
Tournoi jeunes homologué 
à Karman catégorie 13/14 
ans filles, 12 ans, 13/14 ans 
et 17/18 ans garçons (voir 
page 2) 

07/04 =>                                          
Tournoi multi-chances ados 
filles organisé par Thomas 
à Karman 

28/04 et 29/04 =>  

Début des championnats 
par équipe printemps-été 
pour les  trois équipes 
dames et les cinq équipes 
messieurs                                                                                                                                                               

Les jeunes en forme !    AGENDA
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Le dimanche  26  mars  c’est 
le  retour  du  Tennis  en 
famille au CMA ! A Karman, 
les familles sont convoquées 
à partir de 9h30, pour 1h30 
de  jeu .  Le  pr inc ipe  du 
tour noi  es t  s imple :  un 
enfant  forme  une  équipe 
avec  ses  parents.  Chaque 
famille  joue  ensuite  avec 
deux  aut re  f ami l l e s .  A 

chaque  rencontre ,  se 
dispute  un  match  entre 
enfants,  entre  parents  puis 
un double. Le vainqueur est 
ce lu i  qui  tota l i se  deux 
victoires. 
Date limite d’inscription le 
18  mars.  Les  places  sont 
limitées  !  Réser vation  : 
gonzalez.fabien@neuf.fr

Tournoi interne

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 

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

Tennis en famille   

Qui pour  succéder  à  Sofiane 
Mahta l l ah  va inqueur  en 
2016 ? Le tournoi interne du 
club homologué a débuté le 4 
févr ie r  e t  se  dérou le ra , 
comme  chaque  année , 
principalement  pendant  les 
vacances scolaires. Les finales 
se disputeront pendant la fête 
du  club  en  juin.  Inscription 
tou jours  poss ib le  pour 
certains  classements  auprès 
de Sofiane :  07 61 64 17 55 . 
Participation de 5€.

Résultats 
Aux  championnats  par 
équipe d’hiver en honneur 
rég iona l ,  L’ é q u i p e  1 
masculine  du  CMA tennis 
composée d’Axel Filet (5/6), 
Sof iane  Mahtal lah  (15 ) , 
Jonathan  Rapaport  (15) , 
Ahcene  Belkhedra (15/1)  et 
Jérémy  Moreau  (15/2)  s’est 
inclinée à la Courneuve (0/3) 
l e  22  j anv ie r,  a vant  de 
parfaitement se reprendre à 
domicile contre Pantin (3/0) 
le  22  février   et  Vaujours 
(3/0) le 5 mars. 

L’équipe  2  (1ère  division 
régionale )  composée  de 
Char le s  Fi l e t  ( 1 5 / 2 ) , 
Ben jamin  Ta l lot  ( 15 /2 ) , 
Phi l ippe  Hubert  (15 /3 ) , 
Sébastien  Bigourden  (15/3), 
Pierre Magris (15/3) et Régis 
Lobjois (15/3) ont perdu leur 
trois  première  rencontres 
face   à  Pantin  2  (0/3),  le  8 
janvier,  à  La  Courneuve  2 
(0/3),  le 15 janvier et Tennis 
Energy (1/2), le 22 janvier. 

L’ é q u i p e  1  f é m i n i n e  
(1ère  division  régionale) 
composée  de  Cla i re 
Wa gner  ( 1 5 / 2 ) ,  Maud 
Londero  (15/4),  Camille 
Jouen  (15/5),  Aurélie  Eloy 
(30)  et Marie Pons (30)  l’a 
empor té  f ace  à  La 
Courneuve  2,  le  15  janvier 
(2/1) et l’AS Bondy 1, le 29 
janvier   et  s’est  inclinée 
contre  Vaujours  1,  le  22 
janvier.

Tournoi jeunes

Un tournoi jeune homologué 
est organisé au club pendant 
les vacances de Pâques du 8 
au  16  avril,  catégorie  13/14 
ans filles, 12 ans, 13/14 ans et 
17/18 ans garçons à Karman. 
Inscription  13€  :  en  ligne 
( h t t p s : / / m o n - e s p a c e -
tennis.fft.fr/tournoi/82113559) 
ou  par  courrier  auprès  du 
juge-arbitre André Tanquart,  
9  avenue  Henry  Dunant, 
93250,  Vi l l emomble .  
andret.tennis@yahoo.fr
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