
  

 

FOCUS  P6 

Assemblée Générale 

 

 

   Retour 

 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 

Animations, formations… 

 

ZOOM P4 et 5 

Infrastructures… 

 

 

SPORTIF  P7 

Equipes jeunes et adultes 

 

Si les équipes sont la vitrine du club, vous tous, 
adhérents loisirs, en êtes le cœur et la disponibilité 
des terrains vous sera assurée.  

Animations, fêtes, concerts en partenariat avec le 
Tie-Break vous permettront de vous retrouver 
entre amis ou en famille. 

Et pour ceux ou celles qui ne jouent pas, jeux de 
société, pétanque, molkky, tennis de table ou 
farniente au soleil vous permettront de vous 
détendre près des vôtres dans un cadre 
enchanteur. 

Bonne fin de saison ! 
Nathalie Aujay Dumon 

 
 

 

EDITO 

Renouveau printanier 

Avec le retour du printemps synonyme de 
renaissance et d’énergie nouvelle, la vie du club va 
s’intensifier des courts à la terrasse du Tie- Break. 

Météo plus favorable, jours qui rallongent, 
réouverture des terres battues et des terrains de 
beach, cotisation mi-saison, interclubs, 
tournois…  Bénévoles du Comité et enseignants 
sont mobilisés pour répondre au regain d’activité. 

Tous les mercredis et dimanches nos équipes 
jeunes et seniors défendront les couleurs du club 
et de la ville. N’hésitez pas à venir les soutenir au 
soleil sur les gradins du club-house! 

 

 

Printemps 2019 

 

 

   Retour Magazine 

 

   Se   vice 

 

 



 

 

 

 

  

RETOUR SUR LE DEBUT D’ANNEE 2019 
 

 

LA VIE DU CLUB 

 
On garde le rythme… entre animations, ateliers, concours et formations… 

 

  :   

 

La galette des rois 

   

La chandeleur (animation Wilson et radar, concours de vitesse au service)  

                       

Animation Lutines au comité départemental 

        

 
 



  

LES GAGNANTS DU CONCOURS MARDI GRAS 

 Loïc 

 

Victoire et Grégoire 

 

Léandro 

 

Théo 

 

Formation 1er secours au club 

                           
 

Dictée mantaise 

 

Atelier masque mardi gras 

    



 

 

  

ZOOM 
LES INFRASTRUCTURES 

 

Le club offre une grande diversité d’infrastructures 

Tennis, padels, beach tennis, mais également différentes surfaces de jeu, terre battue, green set et béton poreux 

dans un cadre de verdure exceptionnel. 

Chacun d’entre vous peut donc trouver le type de pratique et de surface qui lui convient le mieux. 

L’entretien, la réfection et la création de nouvelles structures est au cœur des préoccupations du Comité Directeur 

soucieux de vous offrir les meilleures conditions de jeu.  

Toutefois, ces réalisations demandent souvent beaucoup d’énergie et de temps pour des raisons budgétaires tant 

du club que de nos partenaires institutionnels et notamment du Département et de la Ville que nous remercions 

pour leur soutien constant. 

 

 

UNIQUE SUR LE TERRITOIRE VOIRE EN ILE DE FRANCE 

 

Les réalisations à venir : réfection des courts 7 et 8 d’ici la fin 2019 

 

Les dernières réalisations : 

2016 : Changement de couverture de la bulle terre battue 
2017 : Création des padels 
Chaque année rénovation des terres battues et démoussage des terrains en béton poreux au printemps. 
 

 
PADEL 

 

TERRE BATTUE COUVERTE 

 

 



  

BEACH TENNIS / BEACH VOLLEY 

 

BETON  POREUX 

 

MUR D’ENTRAINEMENT 

 

GREEN-SET COUVERTS 

 

 
 

Les grands projets  en cours de réflexion et d’élaboration : 

Nouvelle structure couverte pour les courts 11 à 14. 

Couverture des padels et création d’un espace de préparation physique. 

 

 

REFECTION DES TERRES 
PAR LES AGENTS VILLE DU SERVICE DES SPORTS 

 

RESTAURANT CLUB-HOUSE 
LE TIE BREAK 



 

 

  

 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 1er février 2019 

FOCUS 

Une Assemblée Générale sous le signe des 90 ans du club,  

de son histoire et de ses projets, mais aussi et surtout de ses valeurs d’amitié, de respect et d’excellence que nous 

appliquons dans nos rôles sportif, éducatif ou social. 

 

Un bilan 2018 très satisfaisant comme a pu le constater la cinquantaine de personnes présentes : augmentation 

du nombre d’adhérents pour la 6ème année consécutive, des résultats sportifs à la hauteur de nos espérances et 

des résultats financiers très positifs.  

Cette année encore, le travail réalisé par nos enseignants a été récompensé par le renouvellement des labels club 

formateur et tennis féminin. 

Pour 2019, le projet « Fête le Mur » a été lancé et accueille d’ores et déjà une vingtaine d’enfants. Le gros chantier 

de l’équipe bénévole repose sur les infrastructures avec la rénovation des courts 7 et 8 pour le début de la saison 

2020 sans oublier les grands projets de nouvelle couverture pour les courts 11 à 14 avec une extension jusqu’aux 

padels que nous espérons dans les 2 années à venir. 

Les avancées significatives du club ces dernières années ont été soulignées par nos partenaires institutionnels, 

mairie, Comité Départemental des Yvelines de Tennis, ASM. Et fait exceptionnel pour un club, la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale était également présente pour féliciter le club pour son dynamisme et ses 

nombreuses actions vers tous les publics. 

Avant de se retrouver autour d’un verre au Tie Break, le diaporama s’est achevé sur le dessin de Tom et Léo qui 

avait gagné notre concours de Noël en résumant les temps forts de l’année écoulée. 

Les récompenses 

Pour tous les bénévoles jeunes et adultes qui ont contribué au succès de la journée de lancement de « Fête 

le Mur » le 4 novembre dernier  

Pour nos jeunes espoirs : Noa Dujardin et Axelle Martins 

Pour notre champion de France de padel, 4ème aux Championnats du Monde en équipe de France : Benjamin 

Tison  

Pour les joueuses et joueurs d’équipes championnes de leur division: 

Equipe 2 seniors dames, Equipe 60 ans messieurs, Equipe 2  +35 ans messieurs, Equipe 9/10 ans garçons. 

 

 

 
 

 



  

SPORTIF 

 
SENIORS 
Le club a engagé 6 équipes seniors pour la saison 2019, 

 3 équipes femmes,  3 équipes hommes. 

 

Chez les femmes 

- L’équipe 1 en Pré Nationale 

- Les équipes 2 et 3 en division 1 et 2 

 

Chez les hommes 

- L’équipe 1 homme en Excellence. 

- Les équipes 2 et 3 en division 1 et 2 

 

Rdv les dimanches 05 mai, 12 mai, 26 mai, 2 juin pour les 

hommes et l’équipe 1 femme 

 

 

Les équipes 2 et 3 femmes joueront quant à elles Les 

samedis 04 mai, 11 mai, 18 mai, 1er juin 

 

On vous attend nombreux et nombreuses pour les 

supporter !  

 

LES MATCHS PAR EQUIPE  

 

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

 

JEUNES 
Le club a engagé 9 équipes jeunes pour la saison 2019,  4 

équipes filles,  5 équipes garçons. 

 

Chez les filles  

- 8/10 ans orange division 1 

- 8/10 ans vert division 1 

- 11/12 ans division 3 

- 15/18 ans division 2 

 

Chez les garçons 

- 8/10 ans vert division 1 (2 équipes) 

- 11/12 ans division 2 

- 13/14 ans division 1 

- 17/18 ans division 4 

 

Rencontres jeunes : les mercredis  du 13 mars au 05 juin   

 

En complément des rencontres Seniors : 

- Les Yvelinoises compétition de doubles réservée 

aux femmes avec 3 équipes engagées de NC à 

15/1 

- Les raquettes FFT compétition pour début de 

classement réservée aux femmes de NC à 30/5 

avec une équipe engagée 

Pour les plus jeunes : 

- Une équipe 8 ans mixte composée de 2 garçons 

et deux filles avec comme format de jeu 2 

simples garçons et un simple pour les filles mais 

avec pour originalité de jouer alternativement 

un point sur deux, suivant leur place dans 

l’équipe (n°1 ou n°2)  

Equipe 1 en 1ère division * 

- 10 mai AS Mantaise 1 / Vesinet 

- 17 mai TC Elancourt / AS Mantaise 1 

- 24 mai LA Clairière Rambouillet / AS Mantaise 1 

 
*Toutes les rencontres se joueront les vendredis 

Au printemps se jouent également les matchs par équipe +60 ans avec 2 équipes engagées 

 

 

Equipe 2 en 2ème division * 

- 10 mai Ignymontain 1 / AS Mantaise 2 

- 17 mai AS Mantaise 2 / Liberty Country Club 1 

- 24 mai TC Conflans 1 / AS Mantaise 2 

- 31 mai TC Neauphle 1 / AS Mantaise 2 

- 06 juin AS Mantaise 2 / Les Pyramides 

 

 



 

 

                                            

                                                                                       

                                    

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Eric PREVOTAT 

Opticien KRYS 

 


