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EDITO 

 

« ATOUT CŒUR POUR 2020 ! » 

Touchés droit au cœur par tous  les messages et mots 

d’encouragement reçus par une grande majorité d’entre 

vous lorsque nous œuvrions pour retrouver les bulles au 

plus vite. Au nom de tous les bénévoles et enseignants  un 

grand merci. 

En plein cœur de la tourmente, l’équipe a  fait face au 

quotidien aux aléas météorologiques. Pour autant, elle  a 

mis du cœur à l’ouvrage pour  préparer  l’avenir en 

travaillant sur l’année en cours et  le projet club  de 

l’olympiade 2024 

 

 

   Retour Magazine 
   Se   vice 

Le club de tous les tennis 

Ces travaux préparatoires vous seront  présentés  en 

Assemblée Générale le 31 janvier. 

Au cœur de l’action ! Comme vous le verrez dans notre 

rubrique zoom, l’ASM Tennis est reconnue par ses 

différents labels et récompenses pour la mise  en place 

des différentes actions de la FFT  afin de répondre  au 

mieux au slogan fédéral « Agir pour Gagner ! »  

Si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à venir  partager la 

galette le 19 janvier et  les crêpes de la chandeleur le 2 

février. 

De tout cœur, toute l’équipe dirigeante et enseignante 
vous souhaite une excellente année 2020 ! 

 Nathalie Aujay Dumon 
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D’OCTOBRE A JANVIER 

LA VIE DU CLUB 

Tennis beaujolais, concert téléthon et tennis en musique, un marché et une fête de Noël  

 

  :   

 

         

Accueil des adhérents le 24 novembre 2019, soupe à l’oignon et beaujolais 

Du tennis, du padel et un repas offert par le club avec au menu : beaujolais, soupe a l’oignon et charcuterie. 

Du soleil en ce mois de novembre, des températures clémentes, une animation ouverte à toutes et tous …   

Un super moment côté court et côté resto : la convivialité pour accueillir nos adhérents.   

 

Soirée au profit du téléthon, concert, tartiflette et tennis en musique 

Tennis en musique sur les courts, suivi d’un concert au Tie Break avec le groupe Américana. Un moment convivial 

partagé ensemble et pour la bonne cause autour d’un bon repas. 

Pas loin de 60 personnes sur la soirée organisée en partenariat avec le restaurant, toute l’équipe bénévole et les 

enseignants (Stef, Fred et Julien). Un grand merci à tous les participants et participantes pour votre générosité. 

 

         

  

 

 

 

  

  



  

Chocolat et vin chaud offerts par le club 

pour accueillir nos adhérentes et 

adhérents jeunes ou adultes. 

 

Un marché qui s’agrandit pour le plaisir 

de tous avec macarons, foie gras, pain 

d’épices, poterie, bijoux, création, déco.   

 

 Vous l’avez loupé ? 

 Rendez vous en 2020 ! 

 

Marché de Noël 
samedi 14 décembre 2019  

Du tennis, du chocolat, des créations….  

Un mercredi de fête pour vos enfants, des souvenirs et des moments partagés.  

Comme chaque année maintenant depuis plus de 10 ans, l’esprit de Noël au club de tous les tennis ! 

 

Fête de Noël mercredi 18 décembre 2019  

Sortie Rugby avec l’association « Fête le mur » 

Les enfants du club et de « fête le mur » ont passé un super moment à l’Arena pour le match Racing/Clermont 

 

 

 

  



 

 

  

ZOOM 
JEUX ET MATCHS 

Découvrir et faciliter l’accès à la compétition, pour les jeunes licenciés jusqu’à 18 ans 
Désormais, grâce aux matchs de compétition libre, les jeunes joueurs ont la possibilité, sur terrains vert ou orange, de 

disputer des matchs qui « comptent pour le classement », directement dans leur école de tennis. Et sans obligation 

de penser au tour suivant dès le point de la victoire gagné.   
 

LE MATCH DE COMPÉTITION LIBRE POUR LES JEUNES 

AVANTAGE POUR LES JEUNES 

- Disputer son premier match officiel dans son club avec les copains, les copines 

- Accéder à la compétition en confiance, proche de son enseignant 

- Résultat pris en compte pour le classement ou le changement de niveau 

AVANTAGE POUR LES PARENTS 

- Pas de déplacement, les matchs se jouent à domicile 

- L’enfant suit un programme complet de formation (technique, tactique et match) préparé par 

l’enseignant et validé par le directeur sportif 

- Palmarès de l’ enfant accessible sur Ten’Up 

L’objectif principal de cette nouvelle offre permet aux enfants de passer plus de temps sur le court. 

Elément important lorsque l’on sait que plus un enfant joue, plus il progresse, et plus il progresse, plus 

il se fait plaisir, prend confiance en lui  et a envie de continuer. 

COMMENT FAIRE TON MATCH OFFICIEL EN AUTONOMIE ET EN 4 ETAPES 

- 1. Prends rdv avec ton copain, ta copine (simple mixte autorisé jusqu’à 12 ans) 

- 2. Réserve un terrain sur ton espace Ten’Up en créant ton compte http://tenup.fft.fr (en cas de 

difficulté n’hésite pas à contacter ton prof ou le secrétariat) 

- 3. C’est parti ! Fais ton match sur le format suivant : 2 sets de 3 jeux (sans avantage), si 1 set partout on 

réalise un super tie-break en 10 points afin de départager. Il n‘y a pas de match nul au tennis. 

- 4. A la fin de ton match, le gagnant envoie son résultat au directeur sportif. Ta victoire sera 

comptabilisée officiellement et comptera pour le calcul de ton classement.  

Tu pourras consulter ton palmarès son ton espace Ten’Up.  

http://tenup.fft.fr/


 

 

 

 

 

  

TOURNOIS INTERNES JEUNES   

 

Tournois encadrés par le directeur sportif 
Deux fois par mois, 12 enfants minimum seront convoqués en fonction de la couleur (format, niveau) pour un tournoi 

multi chances organisé sous forme de poules et matchs de classement. 

Un plateau organisé sur 3h et 4 terrains avec une remise de prix en fin de tournoi avec les résultats homologués. 

Le meilleur moyen pour l’enfant d’accéder à sa première compétition  en toute tranquillité ! 

 

DEFIS SUR TOUTE L’ANNEE  
JEUNES OU ADULTES QUATRIEME SERIE (DE NC A 30/1) 

La FTT a annoncé le lancement de la compétition libre pour les adultes non classés et 4e série à partir d’avril 

2020. Sont concernés les licenciés de 19 ans et plus ayant un classement égal ou inférieur à 30/1. 

Dès le mois d'avril, les parties jouées pourront ainsi être enregistrées sur ADOC (une plate-forme d’Aide au 

Développement et à l’Organisation des Clubs, mise à disposition de l’ensemble des 7510 clubs affiliés) par la 

personne habilitée (Directeur sportif du club). Elles seront également publiées sur le palmarès des joueurs 

sur Ten'Up, 

Tournoi orange du dimanche 12 janvier 2020  

Les 12 champions du week-end et les encadrants (Axel, Manon, Wacil et Fred) 

Entre 13h et 16h plusieurs matchs pour départager les garçons avec des beaux 

points, une belle ambiance et une remise des prix : une belle organisation ! 

  

Les finalistes 

Victoire de Raphaël (à 

gauche)  contre Léon (à 

droite) 

Prochains tournois le 19 janvier pour les garçons et le 02 février pour les filles.  

Dates à confirmer pour le mois de mars 

Entre 12h et 15h et sur convocation du directeur sportif. 



  

FOCUS 
AGIR ET GAGNER 
 Ce slogan lancé par Bernard Giudicelli, Président de la FFT, est largement décliné par l’ASM Tennis et a valu de 

nombreuses récompenses au club pour la saison 2019. 

Sans bénévole, aucune action ne pourrait être menée à bien et à l’instar d’André Chouviat pour cette année, les 

membres du Comité sont régulièrement récompensés pour leur investissement.  

 

 

 

Pour 2020 : nous espérons obtenir le label éco 

responsable et faire partie des 150 clubs Roland 

Garros…  

 

La qualité du travail de l’équipe enseignante est validée par les labels club formateur et tennis féminin. 

 

 

 Nos actions solidaires ont été également primées par la Fédération Française de tennis  avec cette année la mise 

en avant de notre site :  « Fête le Mur »   

 

 

 

Enfin et surtout, le club a fait partie des 4 clubs 

récompensés à Roland Garros par Bernard Giudicelli 

président de la FFT , par le prix Framboise, pour la 

qualité de leur gestion et leur développement sur les 

5 dernières années. 

 

 

 

 

  

 



  

 

VICE CHAMPION D’EUROPE DE PADEL 

SPORTIF 

L'équipe de France de Padel n’a pas caché ses ambitions. Dans ces 12e championnats d'Europe à 

Rome, Benjamin et Adrien partenaires sont allés jusqu’en finale le 9 novembre 2019. 

 

 

S’AMUSER ET OSER LA COMPETITION 

                                                            …. SANS PRESSION 

 
Les Yvelinoises et les raquettes FFT, deux compétitions réservées 

aux femmes et aux ados entre novembre et avril. 

Chaque année le club y participe et présente plusieurs équipes pour 

faire découvrir les matchs aux débutantes ou préparer les matchs 

de double en équipe. 
 

Les membres de l’AS Mantaise Tennis  

et Padel continuent leur progression 

et terminent cette fois sur le podium 

aux championnats d’Europe 2019 

après leur quatrième place aux 

championnats du monde. 

Prochain objectif : Top 100 ! 

Benjamin aujourd’hui 128ème mondial 

  

 

Cette année sportive 2020, une équipe « nouvelles  pratiquantes », deux équipes 4ème  série, une équipe 3ème série 

pour les Yvelinoises, compétition de double uniquement.  

Format court deux sets de 4 jeux et super tie break au troisième. 

Pour les raquettes FFT, deux simples et un double. Format court match  en un set avec balles intermédiaires. 

Si vous êtes intéressées, contactez  Stéphane référent tennis féminin du club.  

Clôture des inscriptions le 14 février 2020. 

 RASSEMBLEMENT JEUNES FILLES NÉES EN 2012 

Le comité des Yvelines a organisé une journée pour les meilleures 

filles de 7 ans. Deux  joueuses maximum par club (Nisa, Jane 

sélectionnées  pour l’ASMantaise Tennis) 

 

Au cours de cette journée de détection, Jane a été repérée et  

sélectionnée pour représenter le comité des Yvelines le 26 janvier 

2020 pour une compétition Régionale. 

 

TENNIS FEMININ AU CLUB 

 


