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Chères adhérentes et chers adhérents,

 Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle et iné-
dite. Exceptionnelle par son ampleur, la vitesse à laquelle les choses 
se sont accélérées dans des délais très courts. Inédite car personne 
ne pouvait imaginer vivre une telle situation au printemps 2020…

Nous avons estimé de notre responsabilité de fermer rapidement les 
installations afin de vous protéger, et lorsque je vois l’évolution de la 
situation, je me dis qu’il s’agissait de nous protéger tous. J’ai une pen-
sée pour toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin par la maladie et j’espère 
que nous pourrons tous rapidement retrouver le chemin de notre lieu de plaisir, nos courts de 
tennis quai Jacques Bourgoin ! 

Afin de vous permettre de garder la forme, votre équipe pédagogique n’est pas en reste d’idées 
;-) puisqu’ils ont imaginés pour vous, des challenges à relever que vous pourrez découvrir 
dans ce numéro. La compétition, c’est avant tout un challenge avec soi-même, aussi j’espère 
que vous serez nombreux et de tout âge à les relever et à les partager avec nous pour le plaisir 
de tous.

Si vous ne l’avez pas encore visionnée, je vous invite à découvrir la vidéo de présentation de 
notre club qui a été réalisée par un adhérent que je remercie chaleureusement pour la qualité 
du travail qu’il a fourni. Vous pouvez la visionner en cliquant sur l’adresse suivante : https://
www.youtube.com/watch?v=HTv0mZ6iMwk 

Sur le plan sportif, cette saison est très atypique puisque je suis très heureuse de voir une 
équipe de « raquettes » (compétition de femmes non classée à 30/4) défendre les couleurs 
du club mais elles n’ont malheureusement pas eu l’occasion de jouer « à la maison »… Je 
suis de tout cœur avec vous mesdames et j’espère pouvoir venir applaudir vos exploits très 
prochainement ! 

Cette période de confinement, dont l’issue à court terme est indécise, à pousser les dirigeants 
de la Fédération Française de Tennis à deux importantes décisions : 
 - le tournoi de Roland Garros a été reporté à l’automne et,
 - le championnat de France interclubs d’été a été annulé. Cette décision se traduit par 
le maintien de notre équipe première masculine en Nationale 4 pour cette saison. Pour ce qui 
est des championnats départementaux, la ligue et le comité prendront une décision dans les 
jours à venir.

Sur le plan des tournois, je suis ravie de vous informer que nous avons décidé de maintenir le 
tournoi interne en adaptant le format, Florent vous précisera très prochainement les modalités. 
Par ailleurs, les tournois de juin (Open et TMC) sont également maintenus.

Je sais que certains sont légitimement préoccupés par ce que nous vivons mais je vois aussi 
dans ce qui nous arrive toute la solidarité dont chacun sait faire preuve pour nous faire prendre 
conscience de la nécessité de s’entraider à tous les moments de la vie. 

Prenez soin de vous et prenez soin de votre famille.
A très vite
Samira KETFI
Présidente AS Corbeil-Essonnes Tennis

https://www.youtube.com/watch?v=HTv0mZ6iMwk 
https://www.youtube.com/watch?v=HTv0mZ6iMwk 
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Les challenges du confinementLes challenges du confinement
#Entre4murs

https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/challenge-fete-le-entre-4-murs/

En ce temps de confinement, le club est fermé mais vous pouvez continuer de jouer…chez vous !

 Pour cela, nous avons lancé sur les réseaux sociaux facebook 
et instagram ainsi que sur le site du club le challenge « Fête-le entre 4 
mur ». Pour participer à ce challenge, créé par notre partenaire Fête le 
Mur, il vous faut vous filmer en faisant du tennis ou du sport (sans rien 
casser !) chez vous. Vous pouvez poster cette vidéo sur les réseaux 
sociaux en nous identifiant ou l’envoyer directement à l’adresse mail 
suivante : nolwen-bousquet@orange.fr

Vous avez jusqu’à la fin du confinement pour nous envoyer votre/vos 
vidéo(s). Soyez le plus créatif possible, la meilleure vidéo sera récom-
pensée. 

Challenges physiques
https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/challenges-physiques/

Gardez la forme ! 

 Retrouvez sur le site du club ainsi que sur Facebook, les vidéos d’entraînements phy-
siques de Mathieu. 
Ces vidéos et programmes d’entrainement peuvent être réalisés chez vous sans matériel. 

Pour certains exercices, des alternatives plus ou moins difficiles 
vous seront proposées.
Certains programmes seront ciblés par exemple pour les abdos,  
d’autres pour tout le corps, il y en aura pour tout le monde. 

Plus ou moins de vidéos seront partagées en fonction du nombre 
de participants alors n’hésitez pas à nous dire les séances que 
vous faites et à nous envoyer vos impressions/temps/photos/vi-
déos/…

Fitennis

FiTennis vous offre 4 semaines de programme GRATUIT !

 Gardez la forme en vous amusant pendant le confinement.
Le FiTennis est une activité accessible à tous, qui dure environ 35 minutes et mélange des 
mouvements de tennis et de fitness. Vous pourrez vous entraîner chez vous, sur votre balcon 
ou dans votre jardin.

Une nouvelle vidéo est mise en ligne chaque semaine.
N'attendez plus, inscrivez-vous !

http://fitennis.fr/fitennis-en-ligne/
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https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/challenge-fete-le-entre-4-murs/
mailto:nolwen-bousquet@orange.fr
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Les tournois du clubLes tournois du club

 Cette année, notre tournoi open se déroulera du 14 au 28 juin. On y retrouve comme 
tous les ans les catégories hommes, femmes qui débutent cette fois ci à la 3ème série soit à 
partir du classement 30.

N’hésitez pas à vous inscrire sur Ten’Up, par mail (tournoi.corbeil@gmail.com) ou par sms au 
06.51.62.41.65

Le prix de l’inscription est de 18€ pour les adhérents du club 

Le tournoi Open

Les Tournois Multi Chances (TMC)
 Les Tournois Multi Chances se répandent de plus en plus sur le cir-
cuit amateurs. Ils garantissent plusieurs matchs (3 à 4) peu importe le résultat 
des matchs précédents et ce sur  une durée définie, de 1 à 3 jours généralement.

DAMES

Le Circuit Essonne Tour regroupe de nombreux TMC dames 4ème et 3ème séries.  Nous en 
proposons deux qui se joueront sur un ou deux jours.
Le premier se jouera le 20 juin et sera réservé aux 4ème série (non classé à 30/1)
Le deuxième sera sur deux jours les 27 et 28 juin et accueillera les 3ème série (30 à 15/1)
Le tarif du TMC est de 25€. Le repas et une animation sont compris dans le tarif 
en plus des 3 ou 4 matchs.

HOMMES 

Les hommes 4ème série (non classé à 30/1) pourront participer au TMC du 4 et 5 juillet
Le tarif pour les adhérents du club est de 35€ (adhérents extérieurs 40€).

JEUNES 13/14 et 15/16

Deux TMC garçons sont prévus cette année pour les 13/14 ans et les 15/16 ans. 
13/14ans : 29 et 30 juin 
15/16 ans : 1er et 2 juillet
Le tarif pour les adhérents du club est de 35€ (adhérents extérieurs 40€).
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Challenges physiques
https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/challenges-physiques/

(sous réserve de possibilité d’effectuer des tournois à ces périodes)

mailto:tournoi.corbeil%40gmail.com?subject=
https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/challenges-physiques/


Les raquettes FFT

C’est leur première ou deuxième année de tennis et elles ont fait leur premier match ! 

 Le championnat des raquettes FFT a commencé le 29 février. L’équipe a débuté par 
une défaite mais la motivation et la bonne ambiance ont régné tout au long de la rencontre. 
Le championnat regroupant des joueuses 4ème série jouant en balles vertes a été annulé 
ce jeudi 2 avril par la Fédaration Française de Tennis. Rendez-vous l'année prochaine pour 
toutes les joueuses de l'équipe.

Interclubs d'été

 Les matchs par équipes d’été sont pour l’instant maintenus excepté pour les 
équipe en championnat de France soit l'équipe 1 homme pour notre club mais il pour-
rait y avoir des changements en fonction de l’avancée de la situation actuelle liée au co-
vid-19. En attendant, vous pouvez retrouver sur le site internet du club, les dates initiale-
ment prévues pour chacune de nos équipes inscrites à ce championnat d’été 2020.

Pour mémoire, les résultats des championnats 2019 : Chez les femmes, l’équipe 1 monte 
en Excellence et l’équipe 2 se maintient en division 3. Concernant les hommes l’équipe 1 
descend en N4 quand les 3 autres équipes se maintiennent dans leurs divisions respectives. 
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Matchs par équipeMatchs par équipe  



La suite des animations pour les prochains mois dépendra des conditions du confinement, 
d’ouverture des structures,… nous vous tiendrons au courant dès que possible de l’avancée 
de la situation.

La fête du club est prévue pour le 13 juin et des stages enfants devraient être proposés du-
rant les vacances d’été.
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Les animationsLes animations  

Noël
Fin de l’année 2019

 Par groupes, les enfants de l’école de tennis se sont affrontés sur différentes 
épreuves. Ils se sont retrouvés au radar de vitesse qui mesurait leur force, au hockey où ils 
devaient travailler en équipe pour arriver à la victoire ou encore à l’atelier de précision. Cette 
animation s’est terminée par la remise des médailles et le goûter.

Merci à nos bénévoles Killian, Charlotte et Perrine pour leur aide lors de cette animation et 
également à Omnisport service 91 pour les médailles offertes à chaque participant.

Galette des rois

Jeu, fève et match 

 Des doubles sur les 4 courts couverts ! Les 
super tie-breaks s’enchainaient sur 2 courts pour les 
adultes quand les deux autres courts étaient réser-
vés aux plus jeunes. Les balles vertes découvraient 
les règles et les plaisirs du double sur un troisième 
terrain et le dernier était pour une initiation aux plus 
petits. Entre 2 matchs, les galettes préparées par les 
élèves de l’école hôtelière d’Etiolles attendaient les 
joueurs et joueuses dans le club house d’hiver.

Retrouvez toutes les photos des animations sur le site internet du club :
https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/videos-images/

https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/videos-images/
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Soirées tennis adultes
La dernière de l’année 2019

  Pour finir cette année 2019, la soirée 
tennis adultes était sur le thème du coup droit. 
Différents ateliers et exercices se sont enchai-
nés de 20h à 21h30. Puis les 12 joueuses et 
joueurs se sont retrouvés dans une ambiance 
chaleureuse autour du dernier apéro de l’année.

D’autres soirées tennis adultes devraient avoir 
lieu en fin de saison avec de nouveaux thèmes.

Chaque soirée est pleine et se voit même attribuer une liste d’attente alors n’hésitez plus 
lorsque vous recevez le sms d’information soyez réactif et inscrivez-vous de suite !

Soirée ados
Une deuxième soirée ados au top !

 Le samedi 2 février nos 12-18 ans se sont retrouvés à la soirée ados avec la possibili-
té de venir avec un/une ami(e).

Au programme activités sportives : radar de 
vitesse, badminton, foot,...

Après s’être dépensés sur les terrains dans 
une ambiance musicale, les pizzas puis les 
crêpes les attendaient dans le club house.

La 3ème soirée ados initialement prévue 
le 28 mars au B14 avec les activités foot, 
paddle et bowling a malheureusement dû 
être annulée.

Fête le Mur
Inauguration du partenariat

 Les enfants des maisons de quartiers de la ville ont dé-
couvert le tennis. L’inauguration de ce partenariat avec Fête le 
Mur (cf service volée n°61) s’est faite au palais des sports de 
Corbeil-Essonnes. De nombreux élus de la ville étaient pré-
sents avec Monsieur le Maire Jean-Pierre Bechter ainsi que 
son adjoint chargé des sports Monsieur Eric Breton. La prési-
dente du comité de l’Essonne de tennis Nadine Mariaux ainsi 
que le CTR Anthony Guillou étaient également présents.

Cette après-midi lançait la mise en place de coéducations 
dans les gymnases de la ville pour les enfants résidents dans 
les quartiers dits proiritaires de la ville.



Championnat galaxie
Le championnat galaxie touche bientôt à sa fin.

  Il a permis aux enfants jouant en balles rouges, orange et vertes de découvrir les 
matchs, les valeurs de la compétition, les victoires/défaites,…
Le tout en jouant contre des joueurs et joueuses du club et à domicile. 
Les balles vertes ont également pu obtenir leur premier classement FFT en participant à ce 
championnat. En effet, les matchs disputés ont compté comme matchs de compétition libre qui 
a été lancée par la Fédération Française de Tennis. Cette compétition libre, en interne au club, 
est mise en place pour les enfants et désormais s’ouvre aux 4ème séries adultes 

Classement actuel du championnat galaxie :
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Nom Prénom Nombre 
de points

YEZID Noam 6
FOUMBA 

BILLE Charmine 4

KOUCHAH Elyas 4
VIMONT-KA-

RAOGLAN Ilan 4

HAM-
MOUCHE Lyna 3

KOUCHAH Sarah 3
MALLARD Ilan 3

MENDY Bissenty 3

Nom Prénom Nombre 
de points

LINON Tao 23

WERSCHINE Bastien 18

PEYRACHE Mathis 11

DAVIERE Edgar 9

LEPAGE Maeva 7

WEYDMANN Vivien 7

GUESNON Tessa 6

MARCON Gabin 6

MONIER Axel 5

MARTINS PI-
LON Benjamin 4

BAZINET Silvan 3

FLUCK Virgile 3

MOISANT Lény 3

Nom Prénom Nombre de 
points

RANGUIN Rohan 33

ID FOULANE Qais 28

JAQUILLARD Gabriel 24

BOUROUAIL Yahia 17

ROGER Florian 15

ALVES Silian 9

BARTHELEMY Milan 9

GIRON Céleste 9

KOFFI BILLE Erin 9



Tableau d’honneurTableau d’honneur

Ryad GHOUT (15/1)

Vainqueur des tournois de Mennecy en 
17/18ans, Montgeron et Corbeil-Essonnes 

(UMT) en 15/16ans 

Thibault BAUDIN (15/1) 
A gauche sur la photo

Vainqueur du tournoi de Marolles en 15/16ans 
et finaliste à Montgeron en 13/14ans

Les perfs*

Joueur Classement Perf
BAUDIN Thibault  15/1 15
BOUDOT Mathieu 5/6 4/6

BOUSQUET Nolwen 4/6 3/6
CABAJ Bernard 30/4 30/3

COUDRET Jordan 15/3 15/2 et 15/1
GEORGES Ludovic 15/5 15/4

GHOUT Ryad 15/1 3 fois à 15

LINON Tao 30/4 (30/5 avant le classe-
ment inter de mars) 30/4

NOMER David 30 15/4
POURQUERY Lino 30 15/5

9

Jordan COUDRET (15/3)

Finaliste du TMC de Champs sur Marne

*Une « perf » correspond à une victoire contre un adversaire ayant un classement 
supérieur.

La Fédération Française de Tennis a annoncé ce jeudi 2 avril 
que les classements cette année seront gelés. Par conséquent 
aucune descente ne sera possible, vous pourrez uniquement 
monter au classement ! 



Premier match au championnat galaxie

 🎾 ALVES Silian
  🎾 BARTHELEMY Milan
  🎾 FLUCK Virgile
  🎾 MENDY Bissenty
  🎾 PEYRACHE Mathis

Tu peux être le prochain au tableau d’honneur ! 
Vainqueur/finaliste d’un tournoi, une perf, un premier match, une traversée de 

tableau,…

Envoie tes résultats et photos à Nolwen au 06.98.06.81.36 ou par mail 
nolwen-bsqt@outlook.fr

10

Classement intermédiaire
 

JANVIER

  NOM   PRÉNOM CLASSEMENT

  DAVIERE   Edgar 30/5
  FAUTRE  Steeve           30/3
  KOUCHAH  Elyas 30/5
  LEPAGE  Maeva          30/5
  LINON  Tao 30/5
  MARCON  Gabin 30/5
  MARTINS PILON Benjamin           30/5
  MONIER  Axel 30/5
  NOMER  David 30

FÉVRIER

  FLUCK  Virgile 30/5
  PEYRACHE  Mathis 30/5

MARS

  CABAJ  Bernard            30/4
  CATHELIN  Constantin            40
  COUDRET  Jordan           15/3
  LINON  Tao     30/4
  RIVARD  Lucas             40



Si votre entreprise ou une entreprise que vous connaissez est 
susceptible de s'investir pour le club, n'hésitez pas à envoyer 
un mail à l'adresse mail suivante : as.corbeil-essonnes@fft.fr

ASCE Tennis 
82 quai Jacques Bourgoin
91100 Corbeil-Essonnes

Nous contacter

Téléphone : 01.64.96.41.29
Portable : 06.51.62.41.65
Mail : as.corbeil-essonnes@fft.fr

Suivre toutes les actualités du club

Site internet : https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/
Facebook : Tennis AS Corbeil-Essonnes
Instagram : tennisascorbeilessonnes

https://tennis-idf.fr/as-corbeil-essonnes/ 
http://Tennis AS Corbeil-Essonnes
http://tennisascorbeilessonnes

