
  

    

 

 FOCUS  P6  

 

Janvier 2018 

 

   Retour 

 

 Le club de tous les tennis 

 

   Retour Magazine 

 

   Se   vice 

 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 

 

ZOOM P4 et 5 

 

 SPORTIF  P7 

 
AGENDA ET TARIFS P8 
TARIFS TENNIS ET PADEL 
SPONSORS / PARTENAIRES 

 

 

Le comité directeur et toute l’équipe enseignante  
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EDITO 
 
Saison des vœux, janvier est également le mois de Janus, dieu 
aux deux visages, l’un tourné vers le passé, l’autre vers 
l’avenir. 
 
Regarder vers le passé, c’est retrouver une bande de copains 
férus de tennis qui décida, un beau jour de 1928, de créer le 
club. Dès l’origine, ces fondateurs ont insufflé un esprit 
toujours présent qui rend le club si attachant. 
 
 
Cet esprit club, ce sentiment d’appartenance qui étonne 
nombre de visiteurs, se nourrit d’amitié, d’attachement à 
un site d’exception, de fêtes et animations qui renforcent la 
passion commune pour la petite balle jaune. 
 
Cet esprit si particulier, ciment de notre club en est  

 

également l’avenir. C’est lui qui pousse nos joueurs 

d’équipes à se transcender pour décrocher un titre, qui  

anime les joueurs loisirs lors d’échanges amicaux ; c’est 
encore lui qui incite à se détendre seul ou en famille hors des 
courts pour partager un verre, un repas, ou une partie de 
pétanque…mais c’est surtout lui qui motive les bénévoles de 
tous les âges à s’impliquer aux côtés des enseignants pour 
continuer à faire grandir le club… 
 
De beaux projets verront encore le jour pour le centenaire ! 
Mais d’ici là, profitons ensemble de cette belle année qui 
s’annonce avec un point d’orgue la fête anniversaire du club. 
 
Nous vous espérons nombreux à nous aider à souffler les 90 
bougies et vous souhaitons une année exceptionnelle. 
 
 

La Présidente, Nathalie Aujay Dumont 

 
 

 



 

 

 

 

  

ASM TENNIS, L’ESPRIT CLUB  

L’esprit club au féminin 
 
Initiées par Aurélie Piat (adhérente 
et capitaine de l’équipe 4 femme, 
des  soirées Karaoké rythment  
désormais  la vie du club au féminin 
avec le concours du Tie Break. 
Rendez-vous tant attendu par  
les participantes des « raquettes FFT » 
 et des Yvelinoises entre autre… 
 
Des soirées d’une grande gaieté qui  
devraient s’étendre à d’autres joueuses 
désireuses de partager de bons moments au club hors des courts. 
 
Merci Aurélie pour ces soirées entre filles, pour ton enthousiasme et la 
bonne humeur qui nous donne la pêche. 
A bientôt et bravo pour cette « battle » improvisée contre les filles de 
l’association d’athlétisme de Rosny ! 
  
 

90 ans cette année 2018   

Si vous exprimez le souhait de 

participer  à l’organisation de la 

soirée des 90 ans du club pour 

septembre 2018, n’hésitez pas à 

émettre vos idées et les déposer 

dans la boite aux lettres du club. 

Le comité : «  Toute bonne volonté 

est accueillie avec plaisir,  un groupe 

de travail est d’ailleurs mis en place 

depuis la rentrée, alors bienvenue si 

vous souhaitez participer à la fête » 

 

LA VIE DU CLUB 

 

 

 

L’esprit club en famille 

FAMILLE  

 

   



  

Nos jeunes, Axel et Seb incarnent 

l’esprit club. 
 

Toujours prêts à soutenir les enseignants auprès des plus 

jeunes ou jouer avec ceux qui les sollicitent, à aider pour 

l’entretien des courts pendant le trophée ou sur 

l’organisation d’animations ou fêtes, leur sourires et leur 

bonne humeur constants sont un modèle pour tous. 

 

Appréciés de chacun, ils entrainent les plus jeunes dans 

leur sillage…nourris par cet esprit altruiste, Maxime, 

Pauline, Mathis et Raphaël entre autre pourront à leur tour 

transmettre leur attachement au club et aux valeurs 

sportives qu’il porte. 

L’esprit club n’attend pas le nombre des années !!! 

Bravo et encore merci à vous les jeunes. 

 

 

 

 

LA QUINTESSENSE DE l’ESPRIT CLUB ! 

 

 

Mais le club c’est aussi des 

joueurs et joueuses adultes 

ou jeunes de tous niveaux 
 

Plus de 20 équipes inscrites pour la 

saison 2018. 

 

Soit plus de 80 compétiteurs et 

compétitrices pour représenter les 

couleurs du club. 

 

Des compétitions tout au long de 

l’année, des plus de 60 ans, plus de 45 

ans, plus de 35 ans en passant par les 

séniors dames ou messieurs et sans 

oublier nos jeunes de 8 à 18 ans…ils ont 

tous besoin de votre soutien et de vos 

encouragements alors on espère vous 

voir nombreux au bord des courts les 

mercredis de matchs, les samedis et les 

dimanches..  

C’est aussi ça l’esprit d’équipe ! 

 

 

A L’occasion de la Finale de coupe Davis entre la France et la Belgique,  

le club a décidé de participer au concours photo lancé par la FFT et ceci 

dans un bel état d’esprit une fois de plus. 

Nous sommes aujourd’hui officiellement club supporter. 

 

Axel et Seb une fois de plus bénévoles sur une action 

découverte Padel en 2017 avant nos installations, on 

peut compter sur eux au tennis ou au padel. 

 

 

SOUTIEN A L’ÉQUIPE DE FRANCE DE 
COUPE DAVIS 

 



→ 

 

 

FONCTIONNEMENT DU CLUB  
ZOOM 

 

Le club s’articule autour des  ENSEIGNANTS et des 

BENEVOLES   travaillant en équipe en interactions, dans 

l’échange pour un club dynamique. 

LE BUREAU  
La présidente Nathalie Aujay Dumon, 
La secrétaire Françoise Hébert 
La  trésorière Mireille Prud’homme 
 
LES COMMISSIONS 

Communication extérieure et santé : Jean Michel Leroux 

Sportive : Guillaume Heuvet, Fréderic Morizur, Brahim el Hanafi 

Communication : Brahim el Hanafi, Fabrice Taurisson, Jean Michel Leroux 

Animation et Evénementiel : Fabrice Taurisson, André Chouviat, Marguerite Leconte 

  

Très régulièrement les membres du comité et les enseignants se réunissent afin que le club  

fonctionne, s’anime, joue, s’équipe de nouvelles installations comme le PADEL (voir ci 

dessous) … 

 

 

Chaque année a 

lieu l’Assemblée 

Générale du club. 

 Vous recevez une invitation, 

qui vous informe des actions 

passées des résultats sportifs 

et des résultats financiers. 

L’AG 2018 aura 

lieu le 9 mars 

2018 

On espère vous voir 

nombreux. 

 

 

INAUGURATION DES PADELS  
Allez voir sur youtube le reportage de France 3 sur nos installations Padel : https://youtu.be/QxAyFXHKpvg 

https://youtu.be/QxAyFXHKpvg


  

 

  

 

POUR RESERVER SON TERRAIN 

Avec la cotisation que vous avez réglée pour la saison 2018, vous bénéficiez  

d’un accès aux terrains et /ou padels (adultes ou enfants) avec votre carte 

 Munissez-vous de  votre numéro de licence,  vous devrez choisir votre 

identifiant et un mot de passe 

1er créer son compte en allant sur le site de la FFT www.fft.fr  

→ « Accéder à  mon espace  licencié»  →  « Pas encore de compte »  

Créer son compte et suivre les instructions. 

2e  une fois votre compte créé,  allez sur le site du club  www.asmtennis.net 

→ Puis aller dans l’ onglet  « réservation » 

Choisissez de réserver par jour ou par numéro de terrain, et choisissez votre 

partenaire dans le menu déroulant  

 

Quid des réservations en cas de pluie ?  

Lorsque la mention en cas de pluie apparaît 

(case de réservation pas totalement remplie) 

vous pouvez réserver le créneau. 

Toutefois, en cas de pluie le club sera 

prioritaire. 

 

Les jeunes de l’école de tennis peuvent-ils 

accéder aux terrains en dehors de leurs 

cours ? 

 Oui ! Comme tout adhérent en réservant sur 

internet. 

C’est d’ailleurs l’idéal pour progresser !  

 

LES REGLES DE RESERVATIONS 

Chaque adhérent peut réserver un terrain pour une durée d’une heure.  

Il faudra que cette heure soit jouée pour réserver de nouveau un court. 

 

Comment réserver  avec un invité ? 

Pour jouer avec une personne non adhérente, il faut contacter le club et 

s’acquitter de la somme afférente à votre invitation 

(tarifs sur le site)                             

 

 Vous ne bénéficiez que de 6 invitations dans l’année à tarif préférentiel ! 

 

 

 

ORGANISATION DE TOURNOIS 

Le club organise tout au long de l’année des tournois de tennis 

et de PADEL désormais. 

Une fois de plus toutes les équipes (les bénévoles et les 

enseignants) se réunissent pour établir un calendrier et 

officialiser les compétitions individuelles en plus des matchs par 

équipes séniors et jeunes répartis sur toute l’année sportive en 

cours. 

Ci contre le P1000 organisé en juin avec en finale notre paire 

préférée (Fred et Benji nos enseignants). 

Le P1000 est le plus « gros » tournoi Padel en France. 

 

 QUELQUES RÈGLES DU CLUB  

Pourquoi un système de carte à été créé ?  

Les cartes avec votre photo ont pour vocation 

de préserver les adhérents en réduisant le 

nombre d’incivilités. 

Les terrains sont parfois occupés par des 

joueurs ou joueuse non adhérentes (fraudes) 

d’une part ou par des personnes ne 

correspondant pas aux noms sur la 

réservation d’autre part…bénéficiant ainsi de 

2 ou 3h de jeu en continu au détriment des 

autres adhérents. 

Nous comptons sur vous pour afficher 

désormais votre carte à l’entrée des courts 

pour le respect de chacun et du règlement. 

Le comité. 

 

http://www.asmtennis.net/


  

  

LA FÊTE DE NOEL 

FOCUS 
FINALE DU ROLEX PARIS 
MATERS 05/11/2017 

 

Noémie et Wacil ont pu vivre une «  entrée de rêve  » en 
accompagnant les joueurs sur le terrain. 

 

 

Service Retour Magazine : Qu'as tu ressenti lorsque tu as 
appris que tu étais sélectionné?  
Noémie : Super contente mais j'aurais aimé donner la 
main à Nadal 
Wacil : moi aussi 
 
SRM : Comment  la journée s'est-elle passée? 
N : Je ne pensais pas que ça allait être aussi grand. On est 
passé dans les coulisses des ramasseurs de balles et des 
arbitres. 
W : Plein de surprises: j'ai fait le parcours des joueurs (les 
vestiaires, les réservations de raquettes et de court, les 
arrivées des navettes le couloir...) et en plus on a changé 
nos places et j'étais au 1er rang 
 
SRM : A qui as-tu donné la main ? 
N : Filip Kraijnovic mais on n'a pas parlé car il ne 
connaissait pas le français. 
W : A Jack Sock qui a été très sympa et qui m'a demandé 
comment j'allais. 

 
SRM : Tes impressions quand tu es entré sur le court.. 

N : Ca faisait bizarre parce qu'il y avait plein de monde qui 

regardait. J'avais le trac et je ne pensais pas que je serais 

autant stressée 

W : Très impressionné par le monde mais super heureux. 

 

SRM : Qu'est ce que tu retiendras de cette journée ? 
N : Ca m'a donné envie de continuer à jouer 
W : J'ai envie d'être meilleur au tennis et d'être un jour 
en finale pour accompagner un jeune sur le terrain... 

 
 

 

Comme chaque année le club 

organise la fête de Noël pour les 

enfants de l’école de tennis. 

Une fois de plus un véritable succès avec un 

goûter offert par le club (gâteaux et boissons) 

pour tout le monde à la fin de chaque cours. 

On espère également une grande participation 

des joueurs et joueuses pour la fête de Pâques 

dédiée uniquement au jeunes du club le 4 avril 

2018. 

 



  

SPORTIF 

 

 
 

 

 

CLASSEMENT NATIONAL PADEL 

 
Tout licencié tennis peut obtenir un classement Padel. 

Il suffit pour cela de participer à des tournois organisés un peu partout en France. 

Il y a déjà plus de 3300 joueurs classés en France. 

 

 Benjamin est classé actuellement 9ème Français et Fred 13ème 

 Jusqu’ou iront-ils ? 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PADEL 

 
La 3ème édition des Championnats de France de Padel  a eu lieu du 22 au 24 

septembre 2017 sur les courts du BIG IV  dans la Ligue des Flandres,  situé à Petite Forêt, 

près de Valenciennes.  

 

Elle a réuni 16 équipes féminines et 16 équipes masculines qualifiées à la suite des huit inter-

régions qui avaient eu lieu le week-end des 9 et 10 septembre. 

 
Benjamin et Fred ont participé au championnat et terminent  9ème  en gagnant la consolante 

contre la paire C.BIEGEL / E.NICOL.       

BRAVO et vivement 2018. 

 

 

Benjamin à participé à une vingtaine de tournoi de Padel sur 

l’année 2017. Souvent associé à Fred, parfois avec d’autres et en 

particulier sur les derniers P1000 (le plus haut gradé en France) 

avec Adrien Maigret ci contre. 

Une paire particulièrement efficace avec 100% de victoire. 

Alors un peu d’infidélité Benji ? 

 

 

 

Service Retour Magazine : Alors Benjamin ce championnat de France ?  
Benjamin : un peu déçu de rater le premier match mais on s’est bien rattrapé avec 
Fred en gagnant le tournoi de la consolante. 
Une belle expérience en tout cas ! 
 
SRM : On peut dire que votre progression est fulgurante tout de même ? 
B : Oui c’est sûr (rire), on a commencé seulement il y a un an et demi et nous sommes 
tous les deux dans les 15 premiers français. 
 
SRM : Mais alors quels sont tes objectifs ? 
B : J’aimerais faire très rapidement parti des 5 meilleurs. 

 
SRM : Pourquoi ce classement ? 
B : Pour être sélectionné en équipe de France. Un rêve … accessible peut-être... 

 
 

 



 

 

                                                                  

                                                                          

                         

DEVENIR PARTENAIRE DU CLUB SAISON 2018 
CONTACTEZ FABRICE TAURISSON AU CLUB AU 01 34 77 07 00   

email : asmantes.tennis@orange.fr 
 


