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EDITO 
 
La vie d’un club n’est pas toujours un long fleuve tranquille ! 

Inondations, coupures d’électricité, neige… en ce début 

d’année 2018 l’équipe enseignante et dirigeante a du 

naviguer à vue. 

Après quelques semaines de flottement, nous reprenons 

notre cap avec l’arrivée du printemps. 

Printemps symbole du renouveau  après l’hiver, mais 

également pour nous synonyme de réfection des terres 

battues, de matchs par équipe et de nombreuses 

animations favorisées par l’ouverture du Tie Break le 

dimanche. 

 
 

 

L’arrivée des beaux jours est aussi l’occasion de 

profiter des premiers rayons du soleil et de se 

remettre en forme. 

Alors n’hésitez pas, venez tout simplement profiter de 

la douceur de notre île mantaise en choisissant votre 

rythme de croisière et votre raquette : tennis, padel, 

beach tennis, badminton ou tennis de table. 

Bienvenue à bord pour les nouveaux inscrits mi-

saison. A  vous tous, n’oubliez pas que toute l’équipe 

se tient à votre disposition pour répondre au mieux à 

vos attentes. 

La Présidente, Nathalie Aujay Dumont 

 
 

 

 



 

 

 

 

  

 

CET HIVER…. 

 

LA VIE DU CLUB 

  

Entre inondations et chutes de neige, la période hivernale au club a eu son lot de galères et ses cours reportés. 

L’équipe enseignante et dirigeante tient à remercier les enfants et les parents pour leur soutien et leur solidarité. 

Des événements exceptionnels avec en prime quelques coupures intempestives des lumières…    Ouff !   c’est fini.  

Malgré tout…. 

 Benjamin a pu mettre en place 

un stage de tennis pour les 

enfants pendant les vacances de 

février profitant de rares rayons 

de soleil et bien entendu des 

infrastructures du club avec les 

cours couverts en cas de pluie. 

Deux stages supplémentaires 

sont proposés pendant les 

vacances d’avril avec Benjamin, 

Fred, Stéphane et Sébastien. 

Alors à vos agendas ! 

Du lundi 16 au vendredi 20 avril 

Du lundi 23 au vendredi 27 avril 



  

TENNIS ET PADEL EN FAMILLE  

 

FORMATION PREMIERS SECOURS 

 

 

 

 

CONTRAT AIDÉ POUR LA 
PERMANENCE AU CLUB 

 

 

Service Retour Magazine : Peux-tu te présenter aux 
adhérents du club ?  
 
Masidé : Je m’appelle Maside Keriman. 
 
 J’ai 19ans et suis étudiante en recherche de stage 
pour m’inscrire en BTS comptabilité gestion.  
En attendant j’ai eu l’opportunité d’être  en contrat 
aidé avec le club pour 6 mois renouvelables.  
Ce poste me plait pour les contacts humains liés à 
l’accueil et pour le cadre sportif.  
 
J’aime voyager (j’ai visité la Turquie, la Grèce et l’Italie) 
et faire du sport. 
J’espère pouvoir profiter de ma présence au club pour 
m’initier au tennis et au padel. 
 

 
SRM : Quelles sont tes premières impressions sur la 
vie du club ? 

 
M :  J’ai été tout de suite mise à l’aise, l’ambiance est 

sympathique et chaleureuse.   

Je n’ai pas pu encore rencontrer beaucoup 

d’adhérents du fait des inondations et de la neige 

mais j’espère le faire prochainement à l’occasion des 

animations à venir. 

 

 
 



 

 

ZOOM 

 

 

Comme chaque année, le club retrouve au printemps la couleur ocre propre à la terre battue. 

La mi-saison ouvre en même temps que nos terres avec un avant goût de Roland Garros à Mantes sur l’île aux Dames  

dans nos superbes installations 

Nous attendons tous avec impatience la réfection des courts par la mairie qui met à disposition pendant près de deux 

semaines les employés municipaux et bien sûr Hervé notre gardien et jardinier présent au quotidien pour le bien être 

de nos joueurs et joueuses. 

Avoir de beaux terrains c’est aussi le travail de tous au quotidien ! 

 

 

LA TERRE BATTUE  

 

Qui a inventé la terre battue ? 
Ernerst et William Renshaw en 1880 

 

Pourquoi la terre battue est-elle rouge ? 
Le court est recouvert d’une fine couche 
d’environ deux millimètres d’épaisseur de 
brique pilée. 
 
Pourquoi la terre battue est-elle si chère ? 
Du fait des coûts de réalisation et surtout 
d’entretien de la surface, qui doit être refaite 
tous les ans 
 
Pourquoi dit-on de la surface qu’elle est plus 
lente que les autres ? 
La surface étant plus souple, l’énergie de la 
balle est restituée plus lentement 
 
Pourquoi Nadal dit-il que la terre battue est 
meilleure pour la santé des joueurs ? 
Parce que la terre battue est moins exigeante 
pour les articulations.  
 
Pourquoi le lift est-il plus utile sur terre 
battue ? 
Sur terre battue, les balles sont plus difficiles à 
contrôler dans la raquette en raison de la 
vitesse que prend le lift à l’impact avec le sol. 
 
9/ Les joueurs glissent-ils sur terre pour le 
show ou parce que c’est utile ? 
La glissade permet aux joueurs une 
meilleure couverture de leur terrain en 
phase de défense. C’est donc utile. 
 
10/ Pourquoi y a-t-il des faux rebonds sur 
terre ? 
Les joueurs, par leurs déplacements, 
déplacent beaucoup de terre. La surface 
n’est donc pas lisse, et par conséquent, 
des faux rebonds peuvent survenir. Par 
ailleurs, après de violentes intempéries, 
des éléments plus ou moins grossiers de 
calcaire se désolidarisent de la chape et se 
mélangent à la brique pilée, provoquant 
aussi des faux rebonds. 
 



  

 

  

 

Consignes pour le bon usage des terrains 

en terre battue  

Respectez et faites respecter ces 

consignes  

Seule l’utilisation de chaussures à 

semelles plates est autorisée sur les 

terres battues, pas de crampons ou de 

sculptures marquées, runnings interdites.  

Les mesures d’entretien doivent 

s’effectuer en fin de période d’occupation 

du court, sans empiéter sur l’heure 

suivante.  

Prévoir d’arrêter de jouer 5 minutes 

avant la fin de votre temps de jeu. 

Passer le filet sur chaque demi terrain 

(pour ramener le terre au centre) sans 

omettre les fonds du court. 

Le filet se passe dans le sens de la largeur 

du terrain, sans courir. 

 

Passer le balai sur toutes les lignes y 

compris celles de double, en allant du 

filet vers le fond du court afin d’éviter 

une accumulation de terre sous le filet.  

Replacer les balais et les traînes dans les 

gaines prévues à cet effet (ils ne doivent 

pas être mis en fond de court)  

 

En cas de pluie, ne jouez pas avant que le 

terrain ne soit praticable.  

Ne pas arroser avant d’avoir passé la 

traine et le balai.  

Pensez à « brosser » vos chaussures ou à 

changer de chaussures avant de rejoindre 

le club house ou si vous jouez ensuite sur 

un court de surface différente. 

 

 

 

 

 

http://www.tcapm.fr/wp-content/uploads/2017/05/terre-battue-2.jpg


  

  ASSEMBLEE GENERALE  

FOCUS 

Carton plein pour l’AG 

Une Assemblée Générale sous le signe de l’Olympisme et de ses valeurs d’amitié, de respect et d’excellence que nous 

appliquons dans nos rôles sportif, éducatif ou social. 

Un  bilan2017 très satisfaisant comme a pu le constater la cinquantaine de personnes présentes : augmentation du 

nombre d’adhérents (notamment grâce à une plus grande fidélisation),  résultats sportifs parfois inespérés,  comptes 

positifs, amélioration constante des infrastructures (création des padels en complément des travaux de rénovation 

annuels) et opérations d’ouverture (tennis à l’école, tennis adapté et tennis insertion) 

Des  projets forts en cours d’étude,  de négociation et/ou réalisation : accessibilité pour les joueurs  en fauteuil, 

partenariat avec l’association « Fête le mur » créée par Yannick Noah, sport étude/centre d’entrainements, 

couvertures des padels jusqu’aux courts 13/14 avec création d’un espace fitness… 

 

 
 

Nos plus jeunes en programme ligue récompensés : 

 Benjamin HANRIOT, Wacil EL HANAFI, Simon CHOUVIAT, Antoine 

POIRECUITTE et Baptiste HENRY 

 

Nos espoirs récompensés :  

Noa DUJARDIN,  Axelle MARTINS et Raphaël HEUVET 

 

Nos champions de padel : Benjamin TISON et  Frédéric 

POMMIER 

 

Les équipes Dames  Seniors qui sont toutes montées de division : 

15 joueuses performantes jeunes et adultes. 

 

L’équipe 11/12 ans garçons : Raphaël HEUVET, Mathis DITTRICH, 

Abraham DABY LOBEL et Thomas HUMBERT 

 

L’esprit club à l’honneur ! 

Axel HEBERT , Sébastien WANG et Yohan DUBOIS  pour 

leur engagement bénévole auprès des enseignants tout au 

long de l’année mais également pour leur aide précieuse 

lors du Trophée de la ville de Mantes la Jolie. 

Gilbert CARRE, pour sa  présence constante aux différentes 

animations et événements club mais également pour sa 

gentillesse et sa bonne humeur. 

Aurélie PIAT pour sa capacité à fédérer de nombreuses 

femmes tant sur le terrain qu’aux soirées karaoké au cours 

desquelles elle sait « allumer le feu » 

 

Des actions labellisées : - Club formateur - Tennis féminin  - Sport Santé 

En cours de labellisation et de référencement : « Développement durable » et « handi’guide » 

 

 

 
 

  

 



 

 

  

SPORTIF 

 LES MATCHS PAR EQUIPE SENIORS  

 
Le club a engagé 8 équipes séniors pour la saison 2018, la parité parfaite 4 équipes femmes,  4 équipes hommes 

En effet en plus du championnat de France, les rencontres des équipes 2, 3 et 4 se joueront  

- Les samedis 05 mai, 12 mai, 26 mai, 2 juin, 9 juin pour les femmes 

- Les dimanches 06 mai, 13 mai, 27 mai, 3 juin, 10 juin pour les hommes 

On vous attend nombreux et nombreuses pour les supporter !  

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR EQUIPE 

 
Les équipes 1 hommes et femmes vont cette année 

toutes les deux participer au championnat par équipe 

en Nationale 4 .  

 

Plus de 10 ans d’attente et voilà nos deux équipes phares en 

championnat de France en même temps. 

 
Rdv les dimanches 06 mai, 13 mai , 27 mai,  03 juin, 10 juin 

 

Les joueuses : Noa, Axelle, Gloire, Manon, Audrey, Mathilde 

et Laurene (Capitaine) 

Les Joueurs : William, Thomas, Quentin , Benjamin, Max et  

Fred (capitaine) 

 

 

Le calendrier des rencontres est disponible sur le site web du club avec détails (adversaires, lieu ) et résultats ! 

Rdv donc les samedis dès 14h et les dimanches dès 9h 

 

 

 

Dans notre précédent magazine, Benjamin évoquait dans son interview l’objectif de jouer avec 
l’équipe de France de Padel pour participer au championnat du monde 
 
Un pas de franchi puisqu’avec ses derniers résultats avec Adrien Maigret (vainqueurs sur les deux 
tournois P1000 de Bordeaux et Nimes) il est sélectionné pour participer à un stage en équipe de 
France avec les 12 meilleurs joueurs farnçais. 
 
S’en suivra une sélection de 8 joueurs pour participer à la coupe du monde au Paraguay début 
novembre. 
 
Encore un tournoi important le week-end du 14 avril avec peut-être une confrontation contre les 
numéros 1 et 2 français. 
Les supporteurs sont les bienvenus à Casa Padel à Saint Denis 
 
En tout cas ça commence à parler dans le monde du Padel ! 

 
 

 

STAGE EN EQUIPE DE FRANCE DE PADEL 

 

 
 Adrien et Benjamin peut être en équipe de  France cet été.  Ce serait ENORME ! 



 

                                                                  

                                                                          

                         


