
Numéro 16 - avril 2019

Le Journal du CMA Tennis �1

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

Comme chaque année à la même époque, les championnats 
par équipe de printemps vous empêcheront de profiter des 
ponts  de  mai  en  famille  ou  entre  amis.  Pas  grave  car  les 
interclubs  se  sont  aussi  les  meilleurs  moments  du  tennis  : 
convivialité,  partage,  suspense,  belles  tranches de rigolade… 
C’est aussi un peu pour vivre ces instants que l’on fait de la 
compétition  !  Cette  saison,  cinq  équipes  hommes  et  trois 
équipes dames du club sont engagées. L’équipe fanion garçon 
du  CMA tennis,  qui  évolue  en  excellence,  allie  expérience 
(Sofiane, Thomas, Pierre, Ahcene)  et jeunesse (Alexandre et 
Amadou). De quoi viser les sommets. « Au départ, nous pensions 
juste jouer le maintien avec l’absence d ’Axel et en raison du Ramadan, 
explique Sofiane, le capitaine classé 4/6. Mais avec la sortie des 
poules, nous nous sommes dits que c’était clairement jouable car une 
seule équipe est plus forte que nous sur le papier.  » Les joueurs du 
club affronteront donc dans l’ordre Stains, Neuilly-sur-Marne, 
Epinay,  Rosny 2  et  le  grand favori,  Livry-Gargan lors  de la 
dernière journée. «Nous les rencontrerons chez nous le 9 juin pour, 
on  l’espère,  une  belle  finale  si  tout  se  passe  bien  lors  des  rencontres 
précédentes  »,  promet Sofiane. Les dames (Claire, Léa, Chloé, 
Camille, Aurélie), qui évoluent en promo-ligue dans une poule 
très équilibrée, auront pour objectif principal le maintien.

20/04 et 21/04 =>                                        
Journée multi-sports pour les ados 
de 12 à 20 ans de 15 à 20h.              

20/04 et 21/04 =>                                                 
Tournoi multi-chances dames par 
poules à Paul Bert de NC à 5/6. 

27/04 =>                                                     
Journée de cohésion d’équipes à 
Paul Bert pour tous les compétiteurs 
d’interclubs.      

11/05 => 
CMA 2 (F) - ASD JAD 1  
CMA 3(F) - Noisy-le-Grand 1 
  
12/05 => 
CMA 1 (H) - ES Stains 1 – 
CMA 3 (H) – Blanc Mesnil 5 
  
18/05 => 
CMA 1 (F) - Le Raincy 1 
CMA 3 (F) – Le Bourget 2 
  
19/05 => 
CMA 2 (H) - Neuilly-sur-Marne 2 
CMA 5 (H)- Montreuil 3 
  
25/05 => 
CMA 2 (F) - Romainville 2 
  
26/05 => 
CMA 1 (H) - CSM Epinay 1 
CMA 4(H) – Saint-Denis 2 
  
30/05 
CMA 4(H) – Montreuil 2 
CMA 5(H) – Dugny 2 
  
01/06 => 
CMA 1 (F) - TC Livry-Gargan 1 
  
02/06 => 
CMA 2 (H) - Rose des Vents 2 
  
8/06 => 
CMA 2 (F) - TC Gournay 1 
  
09/06 => 
CMA 1 (H) - Livry-Gargan 1 
CMA(H) 3- Montfermeil 3 
  
10/06 => 
CMA 4 (H)– Neuilly-Plaisance 2 
  
16/06 => 
CMA(H)- SEP2 

Interclubs de printemps : 
viser haut  !

   AGENDA
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Chloé Le Floch (15/2) n’est pas 
pa s sé  lo in  de  de ven i r 
championne  de  Seine-Saint-
Denis  3ème  série,  le  14  avril 
sur  les  terres  battues  du 
Comité  à  Aulnay.  La  joueuse 
du CMA a passé quatre tours 
avec au passage « une perf » 
à  15/1  mais  s’est  inclinée  en 
finale  après  près  trois  heures 
de  combat  f ace  à  Son ia 

Conchon (Neuilly sur Marne, 
15/1)  5/7  7/6  6/2.  Un  super 
parcours,  surtout  lorsqu’on 
sait  qu’il  y  a  un  an,  Chloé 
n’était  classée  que  30  (mais 
ex-15/2). «A l’entraînement, Chloé 
est  une  joueuse  qui  aime  frapper 
fort sur toutes les  balles,  analyse 
son coach Thomas. En match, 
son  jeu  se  transforme  et  elle  se 
concentre  essentiellement  sur  le 
fait de ne pas commettre d ’erreurs 
e t  de  courir.  Elle  joue  sans 
problème 15/1. C’est aussi une fille 
très dynamique, toujours de bonne 
humeur et  prête  à rendre service 
au  club.  Elle  s’est  parfaitement 
fondue  dans  le  collectif.»  Pour 
l ’anecdote,  la  salariée  de 
Greenpeace  très  sportive  et 
écolo, originaire du Sud de la 
France, s’est rendue à tous ses 
matchs  de  championnats  du 
93…  à  vélo.  Pas  une  mince 
affaire  lorsqu’on  habite  la 
capitale !

Tennis en famille
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Chloé, la main verte

Près de 60 familles (un parent 
et  un  enfant)  ont  participé  à 
l ’ an imat ion  «  tenn i s  en 
famille » qui fut encore cette 
année  un  jo l i  succès .  Au 
programme:  concours  de 
passes  avec les  parents,  petits 
matchs  en  doubles  et  même 
entre  parents,  le  tout  dans  la 
bonne  humeur  e t  l a 
convivialité.  Félicitations  aux 
familles  présentes,  à  l'équipe 
pédagogique  et  aux  bénévoles 
pour leur implication !

Résultats 

A h c e n e  s u r  s e s  t e r re s                 
On ne compte plus le nombre de 
titres  remportés  par  Ahcene 
Belkhedra  (15)  en  championnats 
de Seine-Saint-Denis. En + 55 ans, 
i l  s ’ e s t  de  nouveau  imposé 
facilement en disposant  en finale 
d’Alban  Tapin  (15/3,  Bondy)  en 
deux petits sets :  6/2 6/1.

C h a m p i o n n a t s  d ’ h i v e r               
Les  interc lubs  d ’h iver  sont 
désormais  terminés.  L’équipe  1 
hommes aurait pu espérer mieux 
mais  a  tout de même terminé 2e 
de  sa  poule  d’honneur  (deux 
victoires  et  deux défaites),  tandis 
que l’équipe 2 a fini première de 
1ère division avec quatre victoires 
et monte de division en honneur.                                         
Chez  les  dames,  l’équipe  1  a 
manqué  de  peu  l a  montée 
puisqu’elle a fini 2e (trois victoires 
et  une défaite)  de 1ère division à 
égalité  de  points  avec  le  premier 
Neuilly-sur-Marne  L’équipe 2  a 
terminé  quant  à  elle  3e  de  2ème 
division  avec  deux  victoires  pour 
deux défaites. 

Terres  battues  ouvertes  à  
Paul Bert depuis le 17 avril !

Mini-Tournée 

Quinze  joueurs  du  club  ont 
participé  à  la  mini-tournée  de 
tournois  organisée  pendant  les 
vacances  de  février.  Fontenay-
sous-Bois,  le  Comité  du  93, 
Neuilly-sur-Marne et Eaubonne 
furent  au  programme  des 
joueurs  après  plusieurs  jours 
d’entraînements. En juillet, une 
nouvelle  tournée  aura  lieu  en 
région  parisienne  et  non  en 
Vendée comme les deux années 
précédentes.


