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AGENDA

Les interclubs
c’est (re)parti !

29/04 =>
CMA 1 (D) - Le Bourget 1
CMA 2 (D) - Noisy-le-Grand 1
30/04 =>
CMA 1 (H) - CAT 1
01/05 =>
CMA 2 (H) - CAT 2
05/05 =>
CMA 1 (F) - Montfermeil 3
CMA 2 (F) - Villemomble 1
07/05 =>
ES Stains - CMA 1 (H)
08/05 =>
Tremblay 3 - CMA 2 (H)
13/05 =>
Rosny 2 - CMA 2 (F)
14/05 =>
CMA 1 (H) - Tremblay 1
CMA 2 (H) - Clichy-sous-Bois 1
20/05 =>
Livry 1 - CMA 1 (F)
TC Sevranais 1 - CMA 1 (F)
21/05 =>
Epinay 1 - CMA 1 (H)
Tennis Energy 1 - CMA 1 (H)
28/05 =>
CMA 1 (H) - Rose des Vents 1
CMA 2 (H) - AS Gaziers de Paris 1
29/05 =>
Le Bourget TC 1 - CMA 1 (M)
CMA 2 (M) - TC Neuilly-sur-Marne
10/06 =>
SEP 2 - CMA 1 (F)
02/07 =>
Fête du club sur les terres battues
de Paul Bert pour adultes, ados et
enfants avec les finales des
tournois internes. Les cordons
bleus peuvent ramener quelques
chose à manger !
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Samedi 29 avril et dimanche 30 avril ont marqué le retour des
interclubs de printemps pour les cinq équipes hommes du
club et les trois équipes dames. Un nombre de formation
engagé en augmentation grâce aux deux courts extérieurs de
Karman rénovés il y a près d’un an. Pour cet exercice 2017,
l’équipe 1, redescendue de pré-nationale en promo-ligue aura
fort à faire pour décrocher le maintien. Après une défaite
(2/4) face au favori de la poule CAT 1 le 30 avril, l’équipe
composée d’Axel Filet (5/6), Sofiane Mathallah (15), Thomas
Roth (15), Jonathan Rapaport (15), Ahcene Belkhedra (15/1) et
Charles Filet (15/2) rencontrera Stains, Tremblay, Epinay et
Rose des Vents pour conclure. Un dernier match à la saveur
toute particulière après la fin de rencontre houleuse de
l’année dernière. «Au vu de la poule et de l’état de l’équipe avec des
blessés, la montée serait une bonne surprise, estime Sofiane
Mathallah, le nouveau capitaine tout juste remis sur pieds
pour les interclubs. Ça sera très compliqué mais pas infaisable. Le
minimum sera d’obtenir le maintien. » L’équipe 1 dame composée
de Claire Wagner (15/1), Aurélie Eloy (15/4), Maud Londero
(15/4), Marie Pons (30), Anne Sophie Simon (30/1) et Sophie
Rosso (30/1) visera aussi le maintien en honneur régionale.
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Fêtes du club

Mercredi 21 juin, se déroulera
la fête du club pour les moins de
12 ans, tandis que les ados
fêteront la fin de l’année
sportive samedi 24 juin. Enfin
la fête du club avec toutes les
finales du tournoi interne aura
lieu dimanche 2 juillet .

Tournois jeunes

Du 8 u 16 avril s’est déroulé à
Karman le tournoi jeunes du
CMA tennis. voici le palmarès:
E n 1 2 a n s g a r ç o n s , Gr e g
SINGH 30/1 (Les Lilas) bat
Deissem GODHBANE 30/1
( Pa r i s
Je a n
Bouin).
En 13/14 ans garçons, Zachary
JOUSSERAND 15/1 (BMS
t e n n i s ) b a t Ad a m - C h a r l e s
B O RO M E
15/1
( Ro s n y )
En 17/18 ans garçons, Eloi
PRADIER 15/1 (Jean Bouin) bat
Alexandre YOU 15 (Manin Sport).
En 13/14 ans filles, Valentine
MAURICE 15/1 (Montfermeil
Te n n i s 9 3 ) b a t Ad r i a n a
MALISIC 15/1 (Montfermeil)
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Claire, championne du 93

Claire Wagner (montée 15/1
à l’intermédiaire), est
devenue championne du 93
en + 35 ans, le 19 mars sur le
site de la Ligue à Aulnay. En
finale, la joueuse du CMA a
facilement disposé de
Carine Lemière de Rosny
(6/0 6/3). Une revanche pour
Claire battue en finale en

2016. Le 1er mai, elle s’est
ensuite inclinée en finale de
l’Espérance 3ème série en
trois sets. Ahcene Belkhedra
(15/1) de son côté, s’est incliné
à l’arraché en finale en + 55
ans de face à Bruno Mele (7/6
4/6 7/5). Il ne remportera un
nouveau titre de champion
du 93.

Viens jouer avec ton prof

Une vingtaine d'adhérents ont pu échanger quelques balles
avec les enseignants du club. Certains ont même fait
souﬀrir quelques profs ! Le tout s'est terminé autour de
pizzas, salades (merci Christina et Helene) et quelques
boissons (merci Marie).
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