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Arrivé il y a huit mois en France en provenance de son Sénégal 
natal,  Amadou  Baldé,  18  ans,  fait  déjà  l’unanimité  au  club. 
Toujours prêt à donner un coup de main aux professeurs sur le 
terrain,  le  Dakarois  souhaiterait  un jour,  à  son tour,  devenir 
moniteur de tennis. Membre de l’équipe première, Amadou ne 
cesse  de  progresser.  Après  avoir  démarré  l’année  15/1,  il  est 
monté 15 à l’intermédiaire de février et n’entend pas s’arrêter 
en si bon chemin. « A l’entraînement, il joue facilement 4/6, analyse 
Fabien  Gonzalez,  le  directeur  sportif  du  CMA tennis.  Mais 
pour aller gagner encore au-dessus, il  va devoir travailler encore son 
physique.  » Doté d’un jeu de fond de court surpuissant et d’un 
super revers à deux mains, le joueur a aussi la particularité de 
servir de la main gauche et de jouer de la main droite. De quoi 
surprendre  ses  adversaires  !  Fils  d’un  ancien  international 
sénégalais de Coupe Davis prof de tennis pendant de longues 
années en France, Amadou souhaiterait donc suivre les traces 
de son père. « Tout le monde m’a très bien accueilli au club. Je me sens 
bien  ici  et  j’aimerais  passer  au  plus  vite  mon  diplôme  d ’Assistant 
Moniteur de Tennis  et monter 5/6», confie-t-il.  Des objectifs dans 
ses cordes.

23/02 =>                                          
Tournoi interne. Sofiane remet 
son titre en jeu. Le tournoi interne 
démarre pendant les vacances de 
février et est ouvert à tous les 
licenciés du CMA tennis. Ce sont 
les joueurs classés de NC à 30/2 
qui ouvriront le bal. La finale se 
déroulera pendant la fête du club. 
Inscriptions auprès de Pierre. Tarif 
de 5 euros. 

Du 5/03 au 08/03=>                         
Stage de tennis loisirs de 9h à 
11h pour les vacances dé février 
réservé aux jeunes nés de 2001 à 
2011. (Tarif 60 euros) 

Du 2/03 au 10/03=>                                          
Tournée de tournois organisée 
par le club en région parisienne 
avec coaching.  Du lundi 4 au 
vendredi 8, un stage de 
préparation (2 heures par jour 
d’entraînement) sont prévus à 
Karman. (Tarif :130 euros pour 
deux tournois et 150 euros pour 
trois tournois. Engagements des 
tournois à payer en plus). 
Renseignements et inscriptions  
auprès de Fabien. 

Du 9/03 au 24/03=> 
Championnats individuels Senior 
Plus de Seine-Saint-Denis par 
catégorie d’âge. Inscriptions sur 
le site de la FFT et matchs au 
comité du 93 à Aulnay.  

Jusqu’au 30 avril =>                                                  
Défi amical en un set gagnant ou 
au score au bout d’une heure de 
jeu. Deux points par victoire et un 
point par match joué. Bonus si 
deux rencontres disputées dans 
les quinze jours avec deux 
joueurs différents. Deux places 
pour Roland Garros à gagner 
pour les deux premiers. 

Amadou, l’étoile de Dakar   AGENDA
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L’équipe des 11/12 ans du club 
est  championne  de  Seine-
Saint-Denis  !  Lors  de  la 
première  phase  de  poule, 
Ishak  (15/1)  et  Ferdinand  
(15/3)  l’ont  emporté  contre 
Le Raincy (2/1) et Montreuil 
(3/0)  mais  se  sont  inclinés 
face  à  Rosny  (1/2).  Qualifiés 

pour  la  deuxième  phase  de 
poule qui s’est déroulée le 27 
janvier,  ils  ont  facilement 
battu  Stains  (3/0),  avant  de 
venir  à  bout  de  Bondy  (2/1) 
au  double  décisif.  Bravo  à 
eux  pour  ce  titre  plein  de 
promesse ! La relève du club 
est assurée.  

TMC d’Avril 

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 

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

Les 11/12 ans champions !

Tour noi  mul t i -chances 
dames  par  poules  organisé 
par  le  club  le  temps  d’un 
week-end. Le samedi 20 avril 
est  réservé  aux  classées  de 
30 à 15/3 et de 15/3 à 5/6. Le 
dimanche 21 avril, aux NC à 
30/3 et aux 30/3 à 30/1. 

Résultats 
L’équipe 1 garçons composée de 
Sofiane (4/6),  Thomas (4/6),  Axel 
(4/6),  Alexandre  (5/6)  et  Amadou 
(15)  a  déroché  son  maintien  en 
pou le  d ’ exce l l ence  de 
championnats  par  équipe  d’hiver. 
Après  une  dé fa i te  d ’ ent rée 
surprise  contre  Drancy  (2/3),  les 
joueurs  du  CMA tennis,  se  sont 
bien repris en battant Monfermeil 
(4/ 1 ) .  Res te  deux  matchs  à 
disputer avec un mince espoir de 
montée.

L’équipe  2  garçons  monte  en 
excellence  !  Henri  (15/1),  Pierre 
(15/1),  Jonathan  (15/1),  Sébastien 
(15/2),  Benjamin  (15/2)  et  Régis 
(15/3)  ont  réalisé  le  grand chelem 
avec quatre victoires en autant de 
rencontres face à Blanc-Mesnil  2 
(4/1), Gagny (3/2), La Courneuve 3 
(4/1) et La Rose des Vents 2 (4/1).

L’équipe 1 dames  composée de 
Claire  (15),  Chloé  (15/2),  Camille 
(15/4)  et  Aurélie  (15/5)  a  manqué 
d’un  rien  la  montée.  Après  des 
victoires sur Gagny (3/2), Vaujours 
(3/2)  et  Neuilly-sur-Marne 2 (5/0), 
l’équipe leader, les filles ont perdu 
contre  La  Courneuve  2  (2/3)  et 
finissent  finalement  2e  de  leur 
poule de 1ère division.

L’équipe  2  dames  (Mélinda, 
Nicole,  Sophie,  Aby,  Eve,  Milica, 
Marija,  Christina  et  Mathilde 
Camille) a assuré de son côté son 
maintien  en  2e  division  alors 
qu’une  rencontre  reste  encore  à 
disputer. Elle est pour le moment 
3e  avec  deux  victoires  contre 
Pantin 2 (4/1)  et Les Lilas 2 (5/0) 
mais  une  défaite  contre  Stains 
(1/4).  

Olympiades

Le  22  décembre  dernier,  le 
CMA tennis a fêté dignement 
Noël. Lors des traditionnelles 
olympiades,  de  nombreux 
j eux  par  équ ipes  furent 
organ i sés  pour  tous  l e s 
enfants  du  club  avec  des 
récompenses  à  la  clé.  Une 
journée  intense  qui  s’est  de 
nouveau  déroulée  en  toute 
convivialité. 


