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A 11  ans,  Ferdinand Livet  Novkirichka  a  déjà  de  grandes 
ambitions.  L’espoir  du CMA tennis  classé 15/1,  qui  se  fixe 
comme premier  objectif  de  finir  la  saison 5/6,  se  projette 
déjà  beaucoup  plus  loin.  «  J’aimerais  passé  professionnel  et 
pourquoi pas devenir un jour numéro un mondial.» Rien que ça… 
Mais le gaucher a des arguments a faire valoir.  Alors qu’il 
n’était  pas  particulièrement  précoce  raquette  en  main,  il 
s’est accroché pour faire aujourd’hui parti du peloton de tête 
au niveau national. « S’il est encore un petit garçon dans la vie, 
lorsqu’il rentre sur le terrain il devient un winner et est très mature», 
apprécie son coach Fabien Gonzalez. Pour vivre son rêve, il 
a été descolarisé et s’entraîne quasiment tous les jours. Ses 
points forts ? «Un revers à une main hors du commun très spontané 
et naturel, analyse Fabien. Mais son coup droit est plus fragile et il 
manque  encore  d ’envergure  au  filet.  »  Des  points  faibles  à 
corriger  qui  n’empêcheront  sans  doute  pas  Ferdinand  de 
tutoyer un jour les sommets du tennis.

24/12=>                                          
Trois raquettes. Animation 
réservée aux adultes dès 12h 
avec au programme: pizza, 
badminton, ping-pong et bien sûr 
tennis ! 

04/11 =>                                          
Défi amical. Ce tournoi est ouvert 
aux joueurs 4ème série et aux 
joueuses de NC à 15/4. Les 
matchs se disputent en un set, en 
une heure de temps maximum (si 
la manche n’est pas terminée, le 
joueur en tête remporte la 
rencontre).  Les deux premiers au 
classement au 30 avril gagnent 
deux places pour Roland Garros. 
Pour plus d’infos, contactez 
Sofiane.  

A partir du 11/11 =>                         
De nombreux TMC (tournoi par 
poules au format court en une 
journée) sont organisés au club 
sur les courts extérieurs :  pour les 
dames de NC à 30/3, les 7 
novembre et 4 décembre de 19h 
à 22h, les 20 novembre, 10 et 11 
mars pour les 30/3 à 30/1 de 19h 
à 22h, le 20 juin en journée pour 
les 30/2 à 15/5 et le 21 juin en 
journée pour les 15/4 à 15. Pour 
les garçons, de NC à 30/4, les 9 
octobre, 15 octobre, 6 novembre 
et 3 décembre de 19h à 22h. Pour 
les 30/3 à 30/1, les 8 octobre, 16 
octobre, 19 novembre, 24 mars et 
25 mars. Participation 5€. 
Inscriptions auprès de Pierre. 

29/11=>                                          
Assemblée générale du club où 
vous êtes tous conviés.  

21/12=>                                          
Olympiades de Noël pour tous 
les enfants avec des épreuves par 
équipe et des cadeaux à gagner !   

Ferdinand, graine de champion   AGENDA
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Les  licenciés  du  CMA tennis 
ont de quoi s’occuper toute la 
saison  avec  les  différentes 
compét i t ions  e t  sor t ie s 
organisées. Ainsi, en dehors des 
tournois  galaxie  tennis,  les 
enfants  du club passeront  une 
journée  à  Roland  Garros , 
mercredi 27 mai, juste avant la 
fête  de  l’école  de  tennis  le 
mercredi  17  juin.  Pour  les 
adultes,  en plus des nombreux 

TMC,  la  journée  tennis  en 
famille  permettra  aux  parents 
de  jouer  a vec  l eur s 
progénitures.  Fin  avri l ,  la 
journée  des  équipes  aura  pour 
objectif de lancer les interclubs 
et de créer une cohésion entre 
les joueurs. Enfin, dimanche 28 
ju in ,  l a  fête  du  c lub  sera 
l’occasion d’assister  aux finales 
des  tournois  internes  et  de 
déguster un barbecue !

Pot d’accueil 

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 

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

Programme chargé pour 2020

Une vingtaine d’adhérents ont 
participé au «pot d’accueil», le 
5  no vembre  à  Karman. 
L’occasion  d’échanger  entre 
nouveaux  membres  du  club 
autour  d’un  apéro  convivial 
mais aussi de taper un peu la 
balle. 

Résultats 
L’équipe  +  35  ans  garçons  
composée  de  Thomas  (5/6) , 
Jonathan  (15/1),  Jérémie  (15/2),  
Pierre  (15/2),  Gauthier  (15/3), 
Julien (15/4)  et Souxi (30)  a joué 
la  montée  jusqu’au  bout  en 
excel lence  régionale  mais  a 
finalement  fini  3e  de  sa  poule. 
Après une victoire face au Blanc-
Mesnil (3/2) le 15 septembre, elle 
s’est  inclinée  au  double  décisif 
malgré  trois  balles  de  match 
contre La Courneuve (2/3), le 22 
septembre  puis  face  à  Rosny 
(1/4), le 13 octobre.

+ 4 5  a n s  Me s s i e u rs :  en 
championnat  de  pré-national, 
l ’ équ ipe  du  CMA  tenni s 
(Ahcene,  Régis,  Pascal,  Charles 
et Philippe) s’est inclinée lors de 
ses trois premières rencontres de 
poule: face au CS Marnes (0/4), 
le 13 octobre, le Paris Université 
Club,  le  20  octobre  (1/3)  et  CS 
Clichy,  le  27  octobre  (0/4).  Pas 
grand chose à se reprocher pour 
les  joueurs  tant  le  niveau  du 
championnat était relevé. 

+35  ans  dames:  après  trois 
victoires par forfait (Gagny, CAT 
et  Gournay),  l’équipe  composée 
de Claire, Marie, Aurélie, Nicole, 
Mayda, Mathilde et Hélène s’est 
imposée, le 28 septembre face à 
Montreu i l  (4/ 1 )  pu i s  s ’ e s t 
inclinée,   le  5  novembre contre 
Neuilly-sur-Marne  (0/5).  Les 
filles  finissent  2e  de  leur  poule 
d’excellence.  

Bercy 

40 jeunes du CMA tennis ont 
passé  une  journée  au  Rolex 
Paris  Masters  à  l ’Accord 
Hôtel Arena (Paris 12e), jeudi 
31 octobre. L’occasion de voir 
les  plus  grandes  stars  du 
tennis  mondial  dont  Rafaël 
Nadal,  Novak  Djokovic  ou 
encore  les  Tricolores  Jo-
Wilfried  Tsonga  et  Gaël 
Monfils


