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A Karman, un troisième terrain en dur extérieur (celui du 
fond) est désormais praticable. Le court a été rénové par des 
adhérents bénévoles (Amadou, Laurent, Ahcene, Aïssa, Rayan, 
Bastien, François et Larbi) qui ont nettoyé le terrain, repeint 
les lignes et installé le filet. Au préalable, les services de la 
Mairie d’Aubervilliers avaient passé un coup de Karcher. Le 
court sera principalement utilisé pour les cours enfants et la 
pratique loisirs adultes. «Cela permettra aux joueurs de disposer 
d ’un court supplémentaire à Karman, notamment le week-end, où il 
n’est pas toujours facile de réserver un terrain en raison de l’affluence », 
précise Nicole Miramont, la présidente du CMA Tennis. En 
parallèle, les trois courts en terre battue du site Paul Bert sont 
de nouveau accessibles depuis mi-avril et sont dédiés presque 
exclusivement à la pratique libre mais aussi au tournoi interne 
qui a débuté mi-mai. 

16/05 : Matchs libres adultes. 
Inscriptions auprès de Pierre.

17/05 : Début du tournoi interne 
de 30 à 4/6/. Inscriptions auprès de 
Pierre.

24/05 : Journée d’équipes à Paul 
Bert toute la journée

19/06 et 26/06 : Réinscriptions 
pour la saison prochaine 

23/06 : Fête de l’école de tennis à 
Karman 

27/06 : Animation filles et 
femmes : toutes les adhérentes 
du club peuvent demander à une 
sœur, une cousine ou une amie de 
les accompagner pour leur faire 
découvrir le tennis. 

04/07 : Fête du club à Paul Bert 

13/09 au 17/09 : Stage de 
rattrapage pour les 
entraînements adultes

4/09, 08/09, 11/09, 15/09 et 
18/09 : Journées de 
réinscriptions

21/09 : Reprise des cours 
collectifs 

Un troisième terrain en 
dur praticable à Karman
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Le  grand  espoir  du  club 
Ferdinand  Livet,  13  ans  et 
classé  15,  a  effectué  une 
tour née  de  tour no i s  en 
Europe  en  a vr i l  e t  mai . 
Quarts de finaliste à Chypre 
en  simple  et  finaliste  en 
double, il  a ensuite passé un 
tour  en Bulgarie  puis  fut  de 
nouveau quart de finaliste en 
Serbie  (victoire  notamment 
face à  un assimilé  3/6)  après 
une  défaite  prometteuse  sur 
le  numéro  deux  européen. 
Des résultats qui permettent 
à  Ferdi  de  se  classer  aux 
alentours  de  la  150e  place 

européenne (5e français de sa 
ca tégor ie ) .  Au  n iveau 
hexagonal,  il  devrait  passer 
4/6  au  prochain  classement 
mensuel  FFT.  «  Ferdinand  a 
décidé  de  jouer  en  Europe  car 
toutes les compétitions en France 
avaient  été  annulées  et  il  a 
absolument  besoin  de  jouer  des 
m a t c h s  o f f i c i e l s  t o u t e s  l e s 
s emaines,  estime  Thomas 
Roth, le directeur sportif du 
CMA Tennis  qui  entraîne 
Ferdinand. Il a pu se frotter aux 
meilleurs  joueurs  européens.  Il  a 
franchi un cap. »

125 rue André Karman
7 rue Paul Bert 
93 300 Aubervilliers 
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Ferdi en tournée européenneEn bref 

Le  2  mai,  une  animation  s’est 
déroulée au club de Stains. Une 
quinzaine d'ados du CMA Tennis 
ont  fait  le  déplacement  pour 
faire des matchs en simple et en 
double. Une super initiative pour 
les jeunes du club en manque de 
compétition.

Du  13  au  17  avril,  pendant  les 
vacances  de  Pâques ,  des 
rattrapages  des  cours  de  l'école 
de tennis se sont déroulés toute 
la  semaine.  Du  beau  temps  et 
plein  d'enfants  contents  de 
retrouver la raquette.

Assemblée générale
L’assemblée générale du club… 
2020 s’est tenue le 30 mars, en 
visioconférence,  en  présence 
de  35  adhérents.  Un  retard 
impor tant  dû  à  l a  c r i se 
sanitaire. Un nouveau bureau a 
été  élu  avec  l’arrivée  d’un 
nouveau  trésorier  :  Larbi 
Saïdj.  Il  remplace  Françoise 
Gonzalez  qui  a  décidé  de 
quitter  ses  fonctions  après 
plusieurs  années  de  bons  et 
loyaux services. Chloé Leflo'ch  
remplace  également  Maryline 
au  poste  de  secrétaire.  Un 

bilan de l’année 2020 a été tiré 
e t  l e s  pro je t s  pour  2021 
(tournée  de  tournois  matchs 
l ib res ,  s t a ges… )  ont  é té 
évoqués mais la plupart ont dû 
être  annulés  en  raison  du 
contexte sanitaire.  Une saison 
bien difficile pour le club qui a 
décidé  de  rembourser  une 
par t ie  des  cot i sa t ions 
adultes :  80   euros  pour  la 
pratique  libre  et  50  %  des 
cours collectifs. 


