
  

 

 FOCUS  P6 

Fête le Mur à Mantes 

 

 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 

Animations, nos retraités… 

 

ZOOM P4 et 5 

Eviter les blessures en hiver 

 
 

 SPORTIF  P7 

Padel et +35/45/65 ans 

 
 

 

 

Autant de demandes et de besoins différents  que nous 

essayons d’anticiper  et auxquels nous tâchons d’apporter  

des réponses   dans la mesure de nos moyens. 

Toutefois, une association ne peut vivre qu’avec les 

bénévoles et les salariés comme force vive. Un club sportif  

n’est pas une entreprise avec des clients consommateurs, 

mais une entité à laquelle les gens adhèrent pour partager 

une passion et des valeurs  communes.    Les adhérents ont 

un vrai rôle à jouer en étant force de propositions et en 

participant à la vie du club au travers des différents 

événements organisés qu’ils  soient  tennistiques ou festifs.  

Si vous souhaitez que vos vœux 2019 se réalisent n’hésitez 

pas à nous les faire connaître et à vous joindre à nous pour 

les mettre en œuvre  dans le cadre du développement du 

club, ponctuellement ou tout au long de  l’année. 

Que 2019 soit favorable à toutes les tentatives qui nous 

permettent de gagner tous les défis et de nous transcender… 

et ce sera l’année du bonheur. 

Nathalie Aujay Dumon 

 
 

AGENDA ET TARIFS P8 
L’ASSEMBLEE GENERALE 
Les tarifs 2019  
Les animations club 
Les formations 
Les stages enfants 
Les tournois  
Les partenaires du club 

 

 

      

     

 

EDITO 
 

Le bonheur est une victoire que l’on gagne ! 

En ce début d’année, période propice aux bonnes 

résolutions, je souhaiterais partager avec vous cette 

conception du bonheur d’Epictète : «  N’attends pas que les 

événements arrivent comme tu le souhaites… Décide de 

vouloir ce qui arrive… et tu seras heureux » 

Telle est la philosophie du club !      

 Que voulons-nous ? 

En quelques mots simples : faire du club un lieu de vie et 

d’épanouissement pour le plus grand nombre. 

Cette volonté hédoniste ainsi énoncée implique au-delà de la 

recherche du plaisir et du bonheur, un engagement 

volontariste de toute l’équipe dirigeante et enseignante pour 

répondre à vos attentes par un travail quotidien.  Face à un 

public très diversifié : jeunes et  adultes, loisirs et 

compétiteurs, valides et handicapés, des différents quartiers 

de la ville … balles jaunes, balles vertes, balles rouges… 

 

Janvier 2019 
 

   Retour Magazine 
   Se   vice 

 

Toute  l’équipe de l’ASM tennis vous 

Souhaite une très belle année  

2019 



 

  

RETOUR SUR LA FIN D’ANNEE 2018 
 

 

LA VIE DU CLUB 

Depuis septembre, pas mal d’animations, de tournois, de fêtes au club et ça continue en 2019 !!! 

 

  :   

 

Marché de Noël au club 

 

Soirée équipe jeunes 

 

Animations Lutines 

 

A chacun son Everest 

 

Ateliers Halloween 

 
 

Atelier Sophrologie 

 

Fête de Noël 

 



 

 

  

NOS PLUS DE 60 ANS, INTERVIEW EXCLUSIVE - :) 

 

Revue de presse par deux stagiaires de 3ème 

et joueuses du club (Julia et Pauline) 

MESSIEURS EQUIPE 1 +65ANS : 

JOUEURS CLASSES DE 15/5 A 40 

« Certains d’entre nous sont au club depuis plus d’une 

quarantaine d’années » 

 

Service Retour Magazine : Combien de fois par semaine vous 

réunissez-vous pour jouer ? 

Eq. 1+65 : On se réunit le mardi et le vendredi, et parfois le 

jeudi, pour jouer en double pendant 2h30/3h. 

SRM : Depuis combien de temps jouez-vous ensemble ? 

Eq.1+65 : Cela fait 4 ans que le groupe s’est formé et d’autres 

joueurs continuent à nous rejoindre. Désormais, nous sommes 

une vingtaine dont seulement 2 joueuses, Annick et Martine. 

SRM : Cela fait combien de temps que vous êtes au club ? 

Eq.1+65 : Certains d’entre nous sont au club depuis plus d’une 

quarantaine d’années et d’autres depuis seulement 3-4 ans. 

SRM : Que faites-vous après les entraînements ? 

Eq.1+65 : On se réunit au Tie Break et on organise parfois des 

repas auxquels tous les membres du groupe sont conviés, pour 

passer des bons moments en dehors des terrains. 

SRM : Faites-vous des compétitions ? 

Eq.1+65 : Oui, on participe aux matchs par équipes : il y a 2 

équipes en +60ans et 1 équipe en +65ans qui grâce à leurs 

résultats, sont montées de division. On participe également au 

championnat des Yvelines. 

 

 

SOUVENIRS DE YANNICK NOAH AU CLUB 

 

 

 

  

 



 

 

  

ZOOM 
COMMENT EVITER LES BLESSURES EN HIVER  

 
L’hydratation 

 Un élément essentiel pour votre 

corps.  

Même en hiver, avant, pendant et 

après, il est essentiel de boire 

suffisamment lorsqu’on pratique 

une activité physique pour que le 

corps récupère plus vite et éviter les 

crampes. 

N’attendez pas d’avoir soif. 

Ressentir la soif est déjà un signe de 

déshydratation. 

Avoir soif c’est déjà trop tard ! 

Anticipez, comme les pros… 

 Buvez donc régulièrement mais par 

petites gorgées, votre corps 

n’assimile qu’environ 1L d’eau par 

heure. 

Et vous garderez la pêche !!! 

 

 

LES 3 PILIERS : BOIRE, BIEN MANGER ET DORMIR 

 

S’équiper comme il faut. 
Les accessoires incontournables au tennis : de bonnes chaussures et une raquette adaptée. 
Pour l’hiver, bien se couvrir après avoir joué pour limiter la différence de température entre le corps et l’extérieur  
 

 
S’échauffer avant l’effort physique. 
Comme son nom l’indique, l’échauffement a pour but d’élever la température du corps. À froid, notre organisme 
n’est pas prêt à l’effort : la respiration est lente, le cœur est au repos, nos muscles sont raides. 
 L’échauffement va permettre de préparer progressivement le corps à l’effort en élevant sa température.  
Il est donc d’autant plus important l’hiver. 
 

L’alimentation 

Bien manger limite les blessures 

Une bonne alimentation est la clé 

d’un corps en bonne santé et d’un 

risque de blessures plus infime 

pendant le sport. 

Evitez simplement de manger trop 

et n’importe quoi. 

 Privilégiez les légumes frais  et les 

glucides lents tels que pâtes et riz.  

Mangez suffisamment de protéines  

que vous allez trouver dans les 

céréales ou les oléagineux tels que 

noix, amandes… 

Enfin, choisissez les bonnes graisses, 

notamment les omega-3  contenus  

dans certaines huiles végétales et les 

poissons gras. 

 

 

 

Le sommeil 

Bien dormir pour une bonne 

récupération 

Source de repos et de récupération, 

le sommeil ne doit pas être négligé ! 

Un organisme qui accumule de la 

fatigue devient plus vulnérable aux 

blessures. 

Veillez à respecter les différentes 

phases de sommeil. Prenez le temps 

du sommeil. 

Préparez un sommeil réparateur en 

vous accordant des moments de 

récupération musculaire pour 

éliminer la tension accumulée après 

un effort.  S’auto-masser, ou mieux 

encore se faire masser, est une 

solution pour soulager les 

courbatures.  Vous pouvez aussi 

opter pour  des séances 

d’étirements ou de yoga en fin de 

journée. 

 

 
A NE PAS NEGLIGER NON PLUS  



 

 

  

 

 



« FÊTE LE MUR » : AVEC YANNICK NOAH  

FOCUS 

 À Mantes, Yannick Noah renvoie la balle aux enfants des quartiers 
Samedi 03 novembre le capitaine de l'équipe de France était présent au Val Fourré pour l'inauguration du 34ème site de  Fête 

le Mur, au gymnase Lecuyer, avenue du Général de Gaulle. 

Certains ont la chance de voir leur rêve se réaliser jeune… voire même très jeune dès l’âge de 5 ans… jouer un français 

vainqueur de Roland Garros. 

C’est ce qu’a vécu la centaine d’enfants présents.  Ils ont eu le privilège d’échanger quelques balles avec leur idole.  
L’ancien champion a enchaîné les balles durant plus de trois heures, avec beaucoup de d’empathie et de patience avant de 
signer des autographes à tous ses fans. 

 

32 bénévoles du club de tennis dont 12 adultes et 20 jeunes 
Certains jeunes de quartiers et du club connaissent Yannick Noah en tant que chanteur. Une petite anecdote cocasse quand 

un enfant lui demande s’il joue aussi au tennis … « oui ca m’arrive de temps en temps «  répond Yannick 

 

 
 

 



  

 

  

C’est officiel, la Team France Messieurs obtient son meilleur résultat dans un mondial en obtenant la 4e place aux championnats 

du monde de padel du Paraguay. BRAVO BENJAMIN, ADRIEN et tous les membres de l’équipe de France 

 

 

SPORTIF 

 

RESULTATS +35/+45/+65ANS MESSIEURS   

 
Championnat d’hiver réservé aux équipes de 35 ans et plus…. de très bons résultats 

+65 ans :   4 matchs 4 victoires. 1er de sa poule en 1ère division. Montée en excellence pour l’année suivante. 

+ 45 ans équipe 1 : 5 matchs 5 victoires. 1er de sa poule en 1ère division. Montée en excellence pour l’année suivante.  

+ 45 ans équipe 2 :  5 matchs 2 victoires. . 4ème  de sa poule en 2ème division. Maintien pour l’année suivante. 

+35 ans équipe 1 : 4 matchs 2 victoires.  3ème de sa poule en excellence. Maintien pour l’année suivante. 

 

Tous les détails sur les rencontres et les joueurs de chaque équipe sur notre site web www.asmtennis.net  

 
 
 

Tison / Maigret : Quel régal !  (article de padel magazine) 
 
Dans le 2e match, les Mantais ont étonné, surpris, bluffé leur monde. On les savait dangereux, mais à ce point ? Rappelons-le, 
Benjamin Tison et Adrien Maigret ne jouent pas sur le circuit professionnel et pourtant ils ont montré une autorité qui         a surpris 
le Brésil. Le public brésilien a dû chanter très fort mais face à la France, il ne faisait pas le pli.  
Le raz-de-marée français a permis de repousser les limites de la paire Tison / Maigret. Au début du second set, la tête de Benjamin 
Tison percute la vitre du fond. Ebranlé, il ne chavire pas.  Poussé par son partenaire Adrien Maigret, ils repartent à l’assaut de nos 
brésiliens. Le Brésil ne s’attendait pas à ça. C’est certain. 
Nos français luttent car ils veulent offrir à Bastien Blanqué et Johan Bergeron, les champions de France en titre la possibilité de 
ramener la 3e place à la maison. Mais les brésiliens sont des experts en l’art du padel et malgré les sacrifices physiques (dont le 
forfait en open pour se préserver pour le mondial des Nations) de Tison / Maigret, ils doivent s’incliner en 3 sets. 
 

 
 

4ème  AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

 

 



 

 

                                                                 

                                              

                                     

 


