
  

    

 
Votre nouveau magazine. 

Nous sortons de l’hiver, le printemps annonce 

l’ouverture des terres battues, de l’espace beach 

tennis, beach volley, des compétitions seniors, du 

Trophée de Mantes, de la sortie à Roland Garros. 

Le club se met à neuf avec du PADEL  et  la 

CONSTRUCTION DE DEUX TERRAINS sur le court 

numéro 10. A découvrir dans votre magazine…. 

sans oublier la réfection des terres battues 

extérieures. 

Des propositions toujours plus variées 

d’animations et de compétitions, quel que soit 

l’âge, le niveau et vos objectifs. 

La terrasse du restaurant LE TIE BREAK va 

bientôt s’ouvrir sur les terres-battues. 

Plus que jamais notre club a l’ambition de 

répondre aux attentes si variées de toute la 

famille de l’ASM Tennis, plus que jamais le 

club de Tous les Tennis. 

 

 

ZOOM P. 4 ET 5 

PADEL TENNIS   

 

FOCUS  P. 6  

 LE TIE BREAK 

 

SPORTIF  P. 7 

LE TROPHEE DU CLUB 
LE BEACH TENNIS 
 
AGENDA P. 8 
SPONSORS / PARTENAIRES 
 
 

Mag #1 

2017 

 

   Retour 

 

 

Le club de tous les tennis 

 

   Retour 

 

   Se   vice 

 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 

A CHACUN SON TENNIS 

  

 

 

 



 

 

  

 

ASM TENNIS, LE CLUB DE TOUS LES TENNIS !  

Interview de François DO joueur de tennis-loisir 

avec la famille et les amis. 

« L’ASM TENNIS, c’est notre second jardin » 

Service Retour magazine : Racontez-nous « votre 

club »  

FD : Pour la famille et moi, c’est un peu notre second 

jardin. Nous sommes tous membres depuis 

longtemps avec nos filles. 

 

SRM : A quel rythme jouez-vous ? 

FD : Toutes les semaines bien sûr !  Les filles 

également, au minimum 2 fois et plus avec les 

matchs en simple et en double.  

 

SRM : les points fort du club ? 

FD : Le cadre est agréable voir même exceptionnel 

en bord de seine sur une Ile avec tous ces types de 

terrains (terre battue au ciment) sans oublier son 

restaurant. 

Claire Mosneron Dupin (31 ans) 

LE TENNIS UN BESOIN VITAL 

Service Retour magazine : Membres depuis ? 

C.M :  2014. En fait depuis que je suis à Mantes !  

Service Retour magazine : Pourquoi le tennis ? 

C.M : C’est un bon moyen de se faire plaisir, je 

dirais même que c’est presque un besoin  vital. J’ai 

besoin de me défouler !  

Service Retour magazine : Le club ? 

C.M : J’aime le cadre et la convivialité du club, les 
membres du comité et les profs sont accessibles. Ils 
sont toujours prêts à rendre service, et disponibles 
pour les adhérents. 

Edito : un pour tous, tous pour un. 

A l’heure du tout écran pourquoi créer un tel journal ? 

Si la préférence de l’écran au papier s’impose pour le partage de 

l’information avec son entourage et pour aller plus rapidement 

à l’essentiel ou trouver une réponse précise, différentes études 

ont démontré que les français préfèrent le papier à l’écran pour 

approfondir la lecture et pour conserver l’information. 

« Conserver l’information pour conserver des souvenirs » 

Une lecture plus approfondie pour une meilleure connaissance 

de votre association et des différentes offres proposées, à 

partager dans un véritable esprit club. 

L’esprit club, moteur de l’équipe dirigeante et enseignante c’est 

le sentiment d’appartenir à une grande famille qui partage une 

même passion et des valeurs communes. 

Chaque individu doit y trouver des réponses à ses attentes dans 

le respect de celles des autres. 

Chacun des membres du plus jeune au plus ancien, du débutant 

au joueur de haut niveau, du joueur isolé à celui qui vient en 

famille doit retrouver le tennis qu’il aime, l’ambiance qu’il 

recherche, les valeurs du sport auxquelles il adhère en 

s’inscrivant.  

Maintenir l’équilibre ente tous ces paramètres est notre objectif 

constant. Pour que chacun se sente considéré il nous faut sans 

cesse nous remettre en cause, créer et développer des points 

de rencontres afin de renforcer le sentiment d’appartenance. 

A vous de venir le partager et de nous suggérer des 

informations. 

Nous réussirons avec vous !  

La présidente, Nathalie Aujay Dumont 

LA VIE DU CLUB 



 

 

 

  

YANNICK PACARY  (54 ans) 

« Les copains d’abord » 

 

Pratique assidue des cours de tennis 

Service Retour magazine : Depuis 
quand êtes vous membre Du club ? 
 

Y. P : Je suis au club depuis 2008, je me 

suis inscrit de suite aux cours collectifs 

adultes. Je me souviens, j’étais non 

classé. Depuis je fais des tournois. 

SRM : comment se passent les cours ? 

Y. P : Les cours se déroulent le soir à 

partir de 21h pour ma part. J’ai donc le 

temps de dîner en famille juste avant. 

J’y retrouve les copains eux-mêmes 

fidèles au poste depuis des années. 

Pendant plus d’1h30 je me donne à fond. 

SRM : qu’est-ce que vous aimez en 

particulier dans ces cours ? 

Y. P : La disponibilité des profs de 20h à 

23h, l’ambiance et la possibilité de 

progresser techniquement par exemple, 

de partager et de défier les potes !  

SRM : Qu’appréciez-vous au niveau du 

club ? 

Y.P : Son dynamisme, et sa convivialité, 

le cadre, les différentes surfaces de jeu 

entre la terre battue, le greenset, les 

terrains couverts…. On peut jouer tout le 

temps toute l’année. 

« L’ASM Tennis un club où je me 

sens bien ! » 

NOA DUJARDIN (13 ANS) : JOUEUSE CLASSEE 2/6, PARCOURS 

ASSOCIE FEDERAL 

« Je suis au club pour la qualité de l’enseignement et la 

structure » 

Service Retour magazine : Depuis quand es-tu au club ? 
N. D : Membre depuis 2 ans mais déjà au club dans les entraînements 
collectifs en 2013. J’ai commencé le tennis à l’âge de 5 ans. 
 
SRM : Quel est ton classement ? 
N. D : Je suis aujourd’hui 2/6. Je suis donc considérée comme sportive 
de haut niveau à 13 ans puisque j’ai intégré cette année le top dix 
français dans ma catégorie d’âge. 
 
SRM : tu es membre de l’équipe 1 ? 
N. D : Oui avec de beaux défis cette année en Pré-Nationale et 
quelques matchs très difficiles en perspective. 
 
SRM : tu es inscrite au CNED ? 

N. D : Oui depuis maintenant 1 an et demi, je ne vais pas au collège. 

Je fais mes devoirs par correspondance et je suis actuellement en 

4ème. Cela demande beaucoup d’autonomie. 

 
SRM : Comment est organisée ton année ? 
N. D : Et bien tout tourne autour des tournois et donc de la 
programmation mise en place avec les coachs (Benjamin et 
Stéphane), mes parents et la fédération.  
 
SRM : tu désires donc devenir professionnelle ? 
N. D Oui je fais beaucoup de sacrifice pour ça, environ 20h de tennis 
et de préparation physique par semaine, plus les devoirs, sans oublier 
les déplacements à l’étranger… donc peu de temps pour les copines 
et les loisirs. C’est difficile, la route est longue, et réservée à peu de 
joueuses, j’en suis consciente…mais je ferai le maximum. 
 

SRM : Et pourquoi à l’ASM tennis ? 

N. D : La qualité d’enseignement et la superbe structure ! Il y a tout 

sur place. Je peux même travailler dans le bureau et prendre mes 

repas au restaurant. 

 

 



 

  

LE PADEL TENNIS 
Les caractéristiques 

Alliance de tous les sports de balles 

et de raquettes, on y retrouve 

certaines similitudes avec : 

 Le tennis : le filet, la balle et le décompte 

des points 

 

Le squash : les murs latéraux et une 

similitude de certaines phases de jeu 

 

La pelote basque : le fronton et la vision du 

jeu 

 

Le terrain : le Padel se pratique aussi bien 

en indoor qu’en outdoor 

 

Le terrain mesure 10x20 mètres  

 

Enfin un filet sépare, comme au tennis, le 

terrain en 2 parties. 

La zone de jeu est délimitée par des vitres 

et des grillages. 

 

 

Quelques dates et quelques chiffres sur la pratique du Padel tennis 

En 1974, en Espagne les premiers terrains de padel sont construits au 
club de Marbella. 

En 1982, l’Uruguay accueille les premières compétitions 

internationales de padel. 

Depuis les années 90, le développement est tel que le padel est 

devenu en Espagne le sport national en dépassant en nombre de 

pratiquants le tennis (aujourd’hui on y dénombre plus de 2 millions 

de licenciés) 

Dans chaque ville espagnole, il y a des terrains de padel. 

Le padel se développe très rapidement dans les pays hispanophones.  

 

En 2017 le padel arrive à Mantes La Jolie 

 

 

    

 

Les deux terrains sont maintenant à disposition des 

adhérents du club avec accès gratuit pour nos licenciés. 

Pour jouer au Padel en mi-saison (mai-septembre) 

- 149 euros cotisation tennis et padel * 

- 90 euros la cotisation de padel*  

- 8 euros la location horaire (10 euros  avec prêt 

de raquette) 

* mai à fin septembre + la licence (29 euros adultes, 

20 euros moins de 18 ans) et la redevance (5 euros 

mantais et 10 euros extra muros) 

Les terrains sont éclairés et accessibles jusqu’à 23h 

 

ZOOM 



  

 

Depuis 1 an, Fréderic  Pommier et 

Benjamin Tison,  nos deux enseignants, se 

sont passionnés pour ce sport, et participent à des 

tournois régionaux et nationaux  

Le plus prestigieux, Lyon les 4 et 5 février, où 

participa également  Gael Monfils , après 6 matchs 

en deux jours ils ont joué la finale et perdu 6/1-7/6 

contre les têtes de série N°2, enchaînant les 11 et 

12 février à Toulon où ils se sont qualifiés pour les 

demi-finales et terminent à la 3° place. 

Dimanche 18 février ce fut à Bois d'Arcy où ils 

s’inclinèrent en final  contre les frères Maigret   

Et dimanche 25 février ils arrivent vainqueurs en 3 

set, apres 6 matchs dans la journée 

 

Le mot de notre présidente Nathalie Aujay Dumon à 

la presse: 

"Ils ont fait « kiffer » Gaël Monfils au Padel Center de 

Lyon.(....)Capitale du padel pour un week-end, le Padel 

Center de Lyon sous l'égide de la Fédération Française de 

Tennis avait la paire Gaël Monfils  - Robin Haziza 

(Champion de France et d'Europe Padel) comme tête 

d'affiche et deux Mantais comme guest stars inattendues. 

En effet, très peu représentée dans les tournois de haut 

niveau l'Ile de France a créé la surprise avec Frédéric 

Pommier et Benjamin Tison (enseignants à l'ASM Tennis) 

ont battu la paire N°3 française en ¼ de finale, les N°1 et 

40 en ½ finale avant de s'incliner en finale contre le N°1 

français et un espagnol N°118 mondial. 

Si le premier jour le public se demandait qui étaient ces 

joueurs inconnus du circuit, à l'instar de Gaël Monfils,  ils 

ont tous « kiffé » pour les deux mantais , pour leur 

fairplay et leur qualité de jeu.  Grâce à leurs différentes 

victoires lyonnaises  (7 matchs en 2 jours) Benjamin et 

Frédéric actuellement N°82 et 90 français devraient 

rapidement monter dans le classement. " 

 

 

 

Interview de Fred Pommier et Benjamin Tison 

F. P : C’est un sport moins traumatisant 

physiquement et plus ludique. Ce qui correspond 

mieux à mon état d’esprit du moment. Il est par 

contre possible de concilier le tennis et le padel, 

deux sports qui sont très complémentaires. 

Tout le monde peut jouer au padel. C’est ce qui 

fait le charme de ce sport. Femmes Hommes 

enfants, tout le monde peux y  joueur à son niveau 

et s’amuser. 

B. T : Je crois beaucoup en ce sport. Il colle 

parfaitement à notre monde d’aujourd’hui. C’est à 

la fois un sport facile d’accès mais aussi un sport 

intéressant pour les compétiteurs. J’espère pouvoir 

monter très vite une école de padel en 

complément de notre école de tennis  

 Mon objectif étant d’intégrer le top 20 français il 

faut beaucoup jouer, je me suis donc inscris à 

Clermont-Ferrand, Toulouse et Aix En Provence.  

 

 



 

 

  

RESTAURANT CLUB HOUSE LE TIE BREAK 

 

     

  

 

Jeunes
114 

Adultes
822017 FEMMES

FOCUS 

L’été approche !  

Le Tie Break ouvre sa terrasse et passe aux horaires 

d’été ! 

Vous pouvez dorénavant profiter de la terrasse du 

Mercredi au Dimanche inclus.  

Le Jeudi, Vendredi, et Samedi soir le Tie Break reste 

ouvert pour que vous puissiez profiter des derniers 

rayons de soleil. 

Qui dit changement de saison dit changement de 

carte et évènements en plein air ! 

 N’hésitez pas à vous tenir informé sur le site 

Tiebreakmantes.com sur facebook ou sur le site du  

club. 

Votre restaurant club house le TIE BREAK 

« A votre service » : Max et Alex.  

LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES 

 Quelques chiffres, répartition des membres de l’ASM Tennis (629) (625 licenciés) 

334 jeunes, 295 adultes  1/3 en compétition  2/3 en loisirs 1/3 femmes       

Pour plus de détails consulter le site web du club www.asmtennis.net 

 

2017  HOMMES 

Adultes   

210 

Jeunes   219 

 

Les  horaires d’été   Lundi, Mardi : Fermé       

 Mercredi : 10H-18H     Jeudi , Vendredi : 10H-15H30 17H30-22H 

Samedi : 10H-22H     Dimanche : 10H-18H    

 



  

 

 

LE TROPHEE INTERNATIONAL DU CLUB 

SPORTIF 

 

Lancés lors de la saison sportive 2000, les Circuits Nationaux des 

Grands Tournois ont désormais une longue histoire.  

Le club de tennis de Mantes la Jolie organise son CNGT chaque 

année avec près de 400 joueurs et joueuses français et étrangers. 

En effet toutes les nationalités participent au prestigieux tournoi 

de Mantes, des argentins, des espagnols, des russes, des 

américains et bien d’autres encore. 

De non classé à 300 mondial, le niveau sera encore relevé. 

Alors venez nombreux et nombreuses profiter du spectacle dans 

notre mini Roland Garros 

 

 

 

Uniquement les simples dames et messieurs 

seront organisés pour cette édition. 

Les doubles et les catégories +35 ans auront lieu en 

septembre. 

LE BEACH TENNIS 

 

 

Vous avez peut-être déjà joué au tennis sur la plage, l'été. Vous avez peut-être 

déjà pris part à des parties de beach volley. 

Sans le savoir, vous disposez de tous les atouts nécessaires pour vous adonner 

au beach tennis, qui mêle les deux activités ! Dans votre club….. 

Afin de sélectionner 4 équipes (double messieurs, double dames, 15/16 ans 
garçons et filles) pour la phase finale, la Ligue des Yvelines va organiser le 
week-end du 1er  juillet 2017, à l'AS MANTAISE, l'Ile aux Dames, la 9ème 
édition des championnats des Yvelines de Beach Tennis.  
Cette compétition sera organisée sous la formule « TMC » (Tournoi Multi-
Chances), ce qui garantit de disputer plusieurs parties. 
 

Fiche engagement à transmettre à la Ligue des Yvelines de Tennis – Chemin du 

Parc des Sports - 78810 FEUCHEROLLES  

- Joindre obligatoirement un chèque de 24 € adultes / 18 € 15-16 ans à l’ordre 

de la ligue des Yvelines de Tennis avant le 16 juin 
 

 

Changement pour cette année 2017 

Uniquement les simples dames et messieurs seront  

organisés pour cette édition. 

Les doubles et les catégories +35 ans auront lieu en 

 septembre. 

 



 

 
Pré-Inscriptions 

 Mercredi 7 et Samedi 10 juin      

De 10h à 12h et de 14h à 17h 

Possibilité de payer en plusieurs fois 

N’oubliez ces dates afin de réserver vos places pour 

2017 / 2018 

Pour elles (14-27 ans) 

• 25 mai 15h-21h Challenge MYGAME  Adidas 

Pour tous 

• 4  juin  Olympiades (tennis, padel, beach tennis, 

ping-pong, beach volley, pétanque…) 

• 11 juin   Fête Nationale du tennis 

• 10 juin – 1er juillet Trophée du club 

• 24 juin   Fête du club 

• 1er juillet  phase qualificative Beach Tennis  

Pour les jeunes 

• 31 mai Fête de l’école de tennis  

• 7 juin invite tes copains tes copines 

Sortie  

• 27 mai Tournoi de Roland Garros 

                                                

                                                            

                         

Compétitions adultes 

• Début le 29 avril    Match par équipe femme  

Et tous les samedi du mois de mai  

Trois équipes engagées 

• Début 30 avril   Match par équipe homme 

Et tous les dimanche du mois de mai 

4 équipes engagées 

Compétitions jeunes 

• Tous les mercredi de mars à  juin     

De 9 à 18 ans filles et garçons 

Voir la rubrique compétitions sur le site web 

www.asmtennis.net  

Stage de Tennis jeunes 

• Du 3 au 7 juillet, Du 10 au 14 juillet, Du 17 au 22 juillet 

TARIFS TENNIS ET PADEL (du 1er avril au 30 septembre 2017) 

- 7/12 ans 61 euros (52 euros 2ème membre famille) 
- 13/18 ans 95 euros (80 euros deuxième membre) 
- 19/24 ans 104 euros (99 euros deuxième membre) 
- + 25 ans 149 euros (139 euros deuxième membre) 

TARIFS PADEL  (du 1er avril au 30 septembre 2017) 

- Jeune ou Adultes 90 euros 

Licence fédérale : né avant 2000 29 euros (sinon 20 euros) 
Redevance ASM : Mantais 5 euros extra muros 10 euros 

AGENDA 


