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La newsletter du 

AGENDA 

Bonne continuation Fabien ! 

Après 30 ans passés au club, 
Fabien a donc quitté le CMA 
Tennis pour rejoindre le plus 
prestigieux club français, le Tennis 
Club de Paris où il a été nommé 
responsable du  pôle « jeune ». 
U ne c ons éc ration pour c e 
formateur hors-pair, titulaire du 
Diplôme d’Etat Supérieur (DES) 
qui sera chargé de découvrir et 
d’entraîner les champions de 
demain. 

Inscriptions auprès de Sofiane. 
Pa r t i c i p a t i o n : 1 0 e u r o s . 
niveau vert le 29 octobre. 
niveau rouge le 28 octobre et 
Niveau orange le 27 octobre, 
de 14h à 18h à partir de 7 ans. 
matchs minimum de 10h à 14h 
ou 

Tournois par couleurs avec trois 
2 7 / 1 0 a u 2 9 / 1 0 = > 

auprès de Thomas. 
11h à 12h (40 euros). Inscriptions 
Formule mini-tennis (5-8 ans) de 
sport collectif ( 100 euros). 
heures de tennis et une heure de 
(9h-12h ou 11h-14h) avec deux 
rouge requis) : 3 heures par jour 
tennis (à partir de 8 ans, niveau 
formules proposées : Galaxie 
de la Toussaint avec plusieurs 
stage de tennis pour les vacances 
1 9 / 1 0 a u 2 3 / 1 0 = > 

 
 

 
 

 

club municipal de tennis d’Aubervilliers 
 

Thomas, nouveau directeur 

sportif du CMA Tennis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée au CMA tennis comme simple Assistant Moniteur de 

Tennis (AMT) en 2014, Thomas (39 ans) a franchi tous les 

échelons pour devenir Directeur Sportif en lieu et place de 

Fabien, parti exercer ses talents au Tennis Club de Paris. 

Titulaire du Diplôme d’Etat (DE) depuis 2017,  il  sera  épaulé 

par Sofiane qui sera son adjoint. Classé 5/6 (4/6 à son 

meilleur), l’Aubois, qui a grandi à Romilly-sur-Seine, aura en 

charge toute le pôle « jeunes » du club et notamment de 

superviser Ferdinand, classé 15, un des meilleurs joueurs 

français de sa catégorie (11/12 ans), tandis que Sofiane a été 

nommé à la tête du pôle « adultes ». Grand fan de sport en 

général et incollable sur  l’histoire  du  tennis,  Thomas  tentera 

de diffuser sa passion du jeu à l’ensemble des adhérents et sa 

science…  de  l’amortie,  particulièrement  efficace  sur  terre 

battue, sa surface de prédilection. En championnats par 

équipe séniors et + 35 ans, il continuera à défendre les couleurs 

du club pour qui il a déjà disputé une bonne cinquantaine de 

rencontres. 
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Résultats Matchs libres Ten’Up 
 

Aux championnats individuels 

Seniors + organisé  par  le  Comité  

de Seine-Saint-Denis, joli tir groupé 

des joueurs du CMA tennis. La 

compétition  avait  dû  être  stoppée 

en mars en raison de la crise 

sani tai re  mais a repris  en 

septembre. Cela n’a pas empêché 

Ahcene de remporter un nouveau 

titre face à Simon Paolini (15/4, 

6/0 6/1) de Gagny. Claire  s’est  

elle  hissée  jusqu’en finale  en  +  

35  ans  où  elle  s ’est inclinée 

contre Claire Destors de Stains (15/1, 

6/0 6/1) et Nicole s’est arrêtée en 

demi-finale. 

Championnats Île-de-France 

11/12 ans: Ferdinand (15) a atteint 

le dernier dernier de la compétition 

qui se déroulait au comité des 

Yvelines mais a fini par s’incliner 

dans un match très accroché face à 

Lenny Couturier ( 5/6) de l’ ES 

Raincy (7/5 5/7 7/5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jouer des matchs plus 

facilement et sans contrainte, 

dans le club de son choix, c’est 

désormais possible si vous êtes 

licencié loisirs (non classé) ou 

classé jusqu’à 30/1, grâce à 

l’application de la FFT Ten’Up. 

Vous pouvez choisir  un 

adversaire du club inscrit à 

Ten’Up. Le résultat sera ensuite 

enregistré  sur  l’application  et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

même homologué. L’occasion 

de monter au c l a ssement 

rapidement et de jouer comme  

en compétition officielle sans 

contrainte  d’ horaires  et 

d’inscription  aux  tournois.  Au 

CMA Tennis, vous pouvez dès à 

présent commencer les matchs 

libres. Faîtes vous plaisir ! 

 

Portes ouvertes 
 

 

 

 

 

 

Championnats  par  équipes 

13/14  ans  Seine-Saint-Denis: 

L’ équ ipe     d u     CMA     tennis 

( Ferd inand ,      Matté o ,      Ugo , 

Alexandre,  Jonas) est  allée  jusqu’en 

demi-finale  avec,  au  passage,  une 

jolie victoire sur Les Lilas (2/1) mais 

elle  n’a  rien  pu  faire  face  à  la  très 

forte équipe du Raincy. Les garçons 

sont tout de même allés chercher la 

3ème  place  en  battant  Tremblay 

(3/0). 

 

Le Journal du CMA Tennis 

 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi  12  septembre,  c’était 

journée Portes Ouvertes au 

CMA tennis. Très bon après- 

midi pour les enfants qui ont 

pu découvrir le tennis grâce 

aux différents ateliers 

proposés par l’équipe 

pédagogique. Peut-être de 

nouvelles vocations pour 

certains. 

En raison des mesures prises 

par le préfet de Seine-Saint- 
Denis encadrant notamment 

la pratique sportive, les cours 

collectifs adultes ne peuvent 

se dérouler  que sur les 

terrains extérieurs jusqu’au 9 

octobre.  Les enfants  

continuent, eux, à jouer sur 

les terrains couverts comme 

en temps normal. Le club 

vous tiendra informer des 

dernières dispositions  car  la 

situation sanitaire  est 

susceptible d’évoluer. Les 

cours adultes annulés en 

raison de la pluie seront 

remplacés pendant les 

vacances d’octobre. 
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