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Le gaucher David Ayoun (2/6, Paris Jean Bouin) a remporté le 
tournoi  senior  du CMA tennis,  le  10 septembre,  en battant 
Mathieu Gonzalez (3/6,  TC Villemomble)  6/2 6/2.  A noter la 
bonne performance d’Axel  Filet  (5/6,  CMA Tennis)  qui  s’est 
hissé  jusqu’en quarts  de  finale  avec notamment une victoire 
écrasante  à  3/6  (6/1  6/1),  avant  de  s’incliner  face  au  futur 
finaliste.  Chez  les  dames,  Anouck  Hartmann  (3/6,  CA 
Vincennes) est venue à bout d’Iris Halilovic (1/6, Levallois) en 
trois  sets  :  6/4 4/6 6/4.  En + 35  ans,  Thomas Roth (15)  s’est 
imposée  face  à  son  compère  du  CMA Tennis  Ahcene 
Belkhedra  6/2  6/1.  En  +  45  ans,  Renny  Peigné  (15/2,  Nantes 
Proce  Omnisports)  a  battu  Hong  Vu  Nguyen  (15/3,  USM 
Audonienne) 6/2 6/2. Le tournoi 4e série a été remporté de son 
côté par un autre joueur du CMA Olivier Dupuis (30/1), tandis 
que  la  consolante  a  été  gagnée  par  son  partenaire  de  club 
Rayan Abdelkrim (15/2).  Au total, trois tableaux sur cinq ont 
été glanés par un joueur d’Aubervilliers !

25/09 =>                                          
Reprise des cours collectifs à 
partir du lundi 25 septembre. A 
noter que l’année sportive 
2018/2019 débutera dès le 1er 
septembre. 

20/10 =>                                          
Fête du classement. Le lundi 9 
octobre, la FFT publiera les 
nouveau classements de 
l’ensemble des licenciés. Le CMA 
Tennis organise une petite fête le 
20 octobre à 19h pour l’occasion: 
accueil des nouveaux adhérents 
et récompenses pour les 
meilleures progressions. 

30/10 =>                                                  
Stage Toussaint. Pendant la 2e 
semaine des vacances, des stages 
sont organisés à destination des 
adultes débutants.    

01/11 =>  
Début du défi amical avec pour 
objectif de jouer des matchs par 
niveau. Un classement est établi à 
l’issue des rencontres. Inscription 
auprès de Sofiane au 07 61 64 17   

02/11 =>                                       
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. 

19/11 => Tournoi des 3 raquettes 
adulte où des matchs de 
badminton, de ping-pong et de 
tennis sont au programme à 
Karman.  

24/11 => Assemblée générale 
du club à partir de 19h à Karman, 
suivie d’un repas.  
                                                                                                                                                                
   

Ayoub et Hartmann 
remportent le tournoi
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Lors  de  l a  tour née  de 
tournois en Vendée de Juillet, 
Jules (11 ans) a remporté deux 
titres, record du groupe. Un 
be l  é té  qu i  de vra i t  lu i 
permettre  de  grimper  au 
classement  de  30/4  à  30/1. 
«Jules  a  clairement  franchi  un 
cap  là-bas,  explique  Thomas, 

l’un  de  ses  coachs  lors  du 
circuit .  C’est  déjà  un  petit 
guerrier et il  sent bien le jeu. Il 
ne commet presque pas de fautes 
mais  il  doit  encore  gagner  en 
percussion et se mettre moins de 
pression. Il sera seconde série un 
jour,  c’est  sûr.»  Et  déjà  plus 
très loin de la 3ème série.

Tournoi interne 
pour Sofiane

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 

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

Jules, le petit guerrier

Sofiane  (15)  a  remporté  son 
deuxième  succès  au  tournoi 
interne du CMA. Après avoir 
battu  Axel  en  2016,  il  s’est 
imposé lors de la fête du club, 
dimanche 1er juillet face à un 
autre  prof  du  club  Thomas  
(15)  7/6  6/3.  Une  finale  qui 
s’est jouée en salle en raison 
des intempéries. « So » a dû 
batailler en demi-finales pour 
venir à bout d’Ahcene 7/6 7/6, 
en sauvant des balles de set.

Résultats 
L’ é q u i p e  d e s  +  3 5  a n s 
féminines  composée de Claire, 
Aurélie,  Nicole,  Christina  et 
Martine ont remporté facilement 
leurs  deux premières rencontres 
d ’honneur  régional  face   à 
Vaujours (5/0), le 2 septembre, et 
CAT (5/0), le 9 septembre. Elles 
viseront la montée lors des deux 
derniers matchs, le 23 septembre 
face à Gagny et le 30 septembre 
contre Gournay.

Les  +  de  35  ans  messieurs 
(Thomas ,  Jonathan,  Régis , 
J é rémy,  Pa sca l ,  Ju l i en  e t 
Gauthier)  vont  se  maintenir  
dans  leur  pou le  d ’honneur 
rég iona l .  Défa i t s  par                                   
Rosny qui alignait un 4/6 lors de 
la  première  rencontre  le  3 
septembre  (1/4),  les  coéquipiers 
du  capitaine  Thomas  se  sont 
bien repris avec des victoires sur  
l’US Audonienne, le 11 septembre 
(3/2) et Vaujours (5/0) le 18. Reste 
deux matchs à disputer avec pour 
objectif de finir 2e de la poule. Vendée

Du  9  au  22  juillet,  treize 
jeunes  du  club  sont  allés 
disputer en Vendée un circuit 
de tournois, accompagnés par 
Sofiane,  Olivier  et  Thomas, 
organisateur  de  la  tournée. 
De  superbes  perfs  ont  été 
réalisées lors d’un voyage qui 
a  laissé  plein  de  très  beaux 
souvenirs.  Vivement  l’année 
prochaine !

Classement 
Les  nouveaux  classements 
se ront  dévo i l é s  lund i  9 
octobre. Pour l’année sportive 
2017/2018,   la  FFT a apporté 
quelques  nouveautés  :  un 
classement intermédiaire tous 
les mois, des points attribués 
pour les rencontres de double 
et  l’obligation  de  fournir  un 
cer t i f i ca t  médica l  pour 
l’obtention d’une licence.

 


