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Résultats

L’équipe 1 décroche
son maintien

Championnats par
équipes
L’équipe 3 hommes a fini 4e de
sa poule (sur 5) de 1ère série
avec une victoire pour trois
défaites.
L’équipe 4 hommes a terminé
2e (sur 5) de 2ème série avec
deux victoires, un nul et une
défaite.
L’équipe 5 hommes, composée
de jeunes du club, s’est
maintenue et finit 3e (sur 6) avec
deux victoires, un nul et une
défaite.
L’équipe 2 dames est reléguée
en 3ème série avec un bilan de
quatre défaites.
L’équipe 3 dames a fini 4e (sur
4) de sa poule de 4ème série
avec une victoire pour deux
défaites.
L’équipe des 11/12 ans garçons
a fini 2e de sa poule de 2e
division au trophée Coignac
avec deux victoires pour une
défaite.
L’équipe des 13/14 ans garçons
s’est hissée jusqu’en demifinales du trophée Coignac.
Après une première place en
poule avec trois victoires, Raoul,
Lucien et Teo ont battu Gagny
en quarts de finale (2/1) avant
de s’incliner contre le Raincy
(1/2).

Tournois internes
7 ans garçons: Noé bat Melvil
8-9 ans orange: Djibril bat
Victor
9-10 ans vert: Ishak bat Matteo
9-10 ans orange filles: Emma
bat Anicia
10-11 ans filles vert: Anastasia
bat Wendy
11-12 ans garçons: Maxime bat
Jules
14-20 ans filles: Milica bat Aby
14-20 ans garçons: Raoul bat
Teo
4e
hommes:
Vincent
Leserie
Journal
du CMA
Tennisbat
Olivier
Open hommes: Sofiane bat
Thomas

Alors que les interclubs de printemps viennent de s’achever,
l’équipe 1 masculine du CMA tennis pourra nourrir quelques
regrets. Troisièmes de sa poule de Promoligue après des
victoires sur Epinay (4/2), Rose des Vents (5/1) et surtout
Tremblay (4/2) lors d’une rencontre rocambolesque (violente
altercation entre deux joueurs de Tremblay et victoire aux
deux doubles décisifs), les coéquipiers du capitaine Sofiane
ont laissé passé le coche face au leader CAT (2/4) et surtout
Stains (3/3) qui a été rétrogradée. « Contre CAT, nous pouvions
aller chercher le nul si nous n’avions pas eu deux blessés. Et face à
Stains, nous devions clairement gagner », peste Thomas, le vicecapitaine. L’équipe 2 a de son côté fini deuxième de sa poule
d’honneur régionale avec un bilan de trois victoires et deux
nuls. Les coéquipiers du capitaine Régis, premiers à égalité
avec Tennis Energy, n’ont manqué la montée qu’au goalaverage. Enfin l’équipe 1 dame s’est également maintenue en
honneur et finit 3ème avec deux victoires pour deux défaites.
Les filles du CMA tennis ont notamment réalisé un excellent
match (2/3) contre le leader incontesté de la poule
Montfermeil 2, ne cédant qu’au double décisif.
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Fête du club

Me rc re d i 2 1 j u i n , s ’ e s t
déroulée la fête de l’école de
tennis sous une très grosse
chaleur: 42 degrés au soleil !
Chamboule-tout, balle géante,
concours d'échanges avec les
profs, tournantes et rois du
court furent au programme .

Tournoi open

DE en poche !

Après un an et demi de
travail acharné, Thomas a
déroché son Diplôme d’Etat
(DE) haut la main. Il rejoint
a i n s i Fa b i e n ( D E S ) e t
Sofiane
(DE),
déjà
d é te n te u r s d u p r é c i e u x
sésame de prof de tennis.
« Tom » a passé le DE en
alternance au CMA tennis .

Circuit de
tournois
Du 26 août au 10 septembre, se
déroulera le traditionnel tournoi
open du club. En plus du tournoi
senior dame et homme où des
poules sont prévues (pour les NC
à 30/3) et une consolante pour les
3ème série, les messieurs
pourront aussi s’inscrire en +35 et
+45. Engagement par email :
marisuzanne@hotmail.com .
Par courrier: CMA tennis, 31 rue
Bernard et Mazoyer 93 300
Aubervilliers. Inscription aussi
en ligne sur le site de la FFT.
125 rue André Karman
7 rue Paul Bert
93 300 Aubervilliers
Tél : 01 48 34 73 12.
mail : gonzalez.fabien@neuf.fr
Le Journal du CMA Tennis

Uu circuit de tournois est
organisé pour la première fois
au club. Il se déroulera en
Vendée du 9 au 22 juillet.
Treize jeunes du CMA tennis
disputeront cinq tournois
homologués chacun. Ils seront
accompagnés par Thomas, à
l’origine du voyage, Sofiane et
Olivier.

«Je suis soulagé d’avoir obtenu
le diplôme. C’était diﬃcile de
jongler entre le travail au club
et la formation, confie
Thomas. Content que ça soit
fini. Merci à Fabien qui m’a
beaucoup aidé, à l ’équipe
pédagogique et aux dirigeants
du CMA Tennis . »

CQP-AMT

Trois membres du club ont
décroché leur diplôme
d’Assistant Moniteur de
Tennis à la Ligue de SeineSaint-Denis: Olivier, Rayan et
Jo n a t h a n q u i p o u r r o n t
enseigner auprès d’un public
enfants et adolescents. Bravo
à eux !
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