
 

 

  

 

 

 FOCUS  P6 

Sortie Roland Garros  

 

   Retour 

 

   Retour     

      
 

   Se   vice 

 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 

Educatif, social… 

 
 

ZOOM P4 et 5 

90 ans du club

 

 SPORTIF  P7 

Les équipes jeunes 

 

 

 

Sans l’esprit qui s’en dégage, l’attachement de 

tous les bénévoles qui ont œuvré à son succès et de 

tous les adhérents (même des quelques râleurs !!), le 

club ne dégagerait pas cet aura. 

Cette énergie se retrouve bien sûr chez les 

compétiteurs, mais également chez les jeunes de 

l’école de tennis ou dans les soirées au Tie Break. 

Venez  donc vous ressourcer en famille ou entre amis 

et vous repartirez pleins d’une vitalité nouvelle en 

attendant les vacances ! 

Nathalie Aujay Dumon 

 
 

 

AGENDA ET TARIFS P8 
Les pré-inscriptions 
Les tarifs été  
Les animations club 
Le Trophée de la ville 
Les stages enfants 
La tournée de tournois 
Les partenaires du club 
 

 

      

     

EDITO 
 

CETTE ANNÉE LÀ… 1928 ! 

La France gagnait la Coupe Davis contre les USA, Henri 

COCHET remportait Roland Garros et le TCM (Tennis 

Club de Mantes) voyait le jour… 

Contre vents et marées, ou plus exactement 
bombardements, tempêtes et inondations, tel le 
Phoenix, le club a su renaître de ses cendres et briller 
au soleil. Comme cet oiseau légendaire représenté par 
un plumage sublime et qui symbolise l’esprit, le TCM 
aujourd’hui section Tennis de l’AS Mantaise, ne peut se 
résumer à son écrin de verdure et ses infrastructures 
exceptionnelles. 
 

Magazine 
 

 

Juin 2018 

 



 

 

  

UN CLUB ANCRE SUR LE TERRITOIRE 
 

 

LA VIE DU CLUB 

 
Depuis 90 ans le club a su évoluer en créant des partenariats en phase avec le territoire autour de 3 axes 

 

  :   

 

SPORTIF 

Sport pour tous                               

Mantes la Jolie : journées de la 

femme, semaine bleue, sport 

santé 

ESSOR et BNP : tennis entreprise 

Notre Dame : Tennis à l’école 

Compétition et Haut Niveau 

Instances fédérales  

 

EDUCATIF 

Développement personnel de 

l’enfant 

J. P. CABRERA et C. 

METIVET  (sophrologues) pour un 

mieux-être mental 

Aftercours : soutien scolaire 

 

Valeurs sportives et capacité à 

vivre en société  

Instances fédérales : formation à 

l’arbitrage et aux métiers du sport 

Pompiers : formation aux 1ers 

secours 

Ferme pédagogique : 

Sensibilisation au développement 

durable 

Tie Break et SIROP de Mantes : 

pour le vivre ensemble 

 

SOCIAL 

Para tennis et tennis adapté : 

Hôpital de jour 

Delos APEI78 

Mantes sport en Seine 

Ecole Eréa 

Inclusion sociale 

Hôpital de jour en pédo 

psychiatrie 

Fondation Gwennaruz : prise en 

charge d’enfants des restos du 

cœur et du Secours Populaire 

Centre aéré de l’école Marie Curie 

 

Les classes de CP de l’école 

Notre Dame ! 

 

 

Sami, un jeune arbitre de 

15 ans formé au club ! 

 

 

Joueur para tennis au 

trophée de la ville 2018 

Au premier tour du tournoi de 

mantes (Jean Michel Leroux 

contre Zancoum Laousine) 

 

 

Sans oublier nos sponsors institutionnels ou privés fidèles tout au long de l’année 

 

  :   

 



  

TOURNOI PADEL 250 

NOUBA MARKET 

 

 

 

Service Retour Magazine : Pourquoi avoir créer un tel 
évènement ?  
Alex et Max du Tie Break : Le Tie Break et le club 
proposent un lieu de vie pour tous dans un cadre 
agréable en bord de seine. 
Nous souhaitons en profiter pour relancer un esprit 
guinguette disparu en ouvrant les portes à un public 
nouveau. 
 
SRM : Pensez-vous recommencer ?  
Alex et Max du Tie Break : au regard du succès 
rencontré avec près de 1000 visiteurs nous allons 
renouveler l’expérience. 
En revanche, nous envisageons d’organiser plusieurs 
évènements similaires mais de taille plus modeste. 
 
 

 
 

Tournoi interne de Padel du 06 mai 2018. 

Toujours autant de succès et de spectateurs 

 

MATCH EQUIPE PLUS DE 60 ANS 

Deux équipes plus de 60 ans cette année 2018 !  
Et une supplémentaire en plus de 65 l’année prochaine 

 

 

 

Pour la première fois au club, du 6 au 8 avril, l’association SIROP de Mantes et le Tie break ont mis en place le NOUBA MARKET.  

Un concept simple : une grosse guinguette électro, une cantine de rue et fooding, un marché d’artisans et de créateurs locaux de 

qualité.  

Sur scène : Boiler concept avec Denis La Funk (house, disco), Naajet Spaciale (musique du monde, house), DSTRCKT (Groovy), 

Tasha Leska (tecno), Langoustine (Vinyle only) et du live (hip-hop), Pabzzz Beatmaker (hip-hop) et Blanche (electro, rock). 

 

 

Au programme : 

 

🌵LA SCÈNE🌵 : boiler concept avec Denis La Funk (house, disco), Naajet Spaciale (musique du monde, 

house), DSTRCKT (groovy), Tasha Leska (techno), Langoustine (Vinyle Only), et du live avec la Bande Passante 

(hip-hop), Pabzzz Beatmaker (hip-hop) et Blanche (electro, rock). 

 

🌻LE MARKET🌻 : des créateurs de textile, bijoux, mercerie, cosmétiques  

ENTREE DE REVE  

 

Inès et Korto avec Djokovic  à Roland Garros. 

 

 

FETE ECOLE DE TENNIS  
Quelques jeunes sur les 350 adhérents  5- 17 ans 

 

 



 

 

  

ZOOM 

1928 Création du Tennis Club de Mantes (TCM) / 1 terrain extérieur Terre Battue (TB) sous la Pdce de Robert PETRASH 

 

90 ANS DU CLUB -  1928 / 2018  

 

1934 Achat du terrain 

par le TCM 

 

TCM 

 

ASM 

 
1936 Création de 2 TB 

extérieures 

 

1944 Destruction du club sous les bombardements 

 

1945-1947 Reconstruction du club sous la Pce de Marcel MORIN 

et 4 TB extérieures et 1 mini golf 

 

1950 Inauguration du club-house par Jean Paul DAVID, maire de Mantes la Jolie 

 

1962 Création de 2 quicks 

extérieurs 

 

1964 Le TCM devient section 

Tennis de l’AS Mantaise et 

rétrocède son terrain à la ville 

 

1975 Couverture d’1  TB 

 

1979/1981 Création de 6 quicks 

extérieurs sous la Pdce de Pierre TABU 

avec le soutien de Paul PICARD maire de 

Mantes la Jolie 

 

1986/1987 Création de la véranda, d’1 practice de golf 

et éclairage de 2 quicks extérieurs sous la Pdce de 

Georges STRELKOFF 

 

 

 

1966/1970 Création de 3 TB extérieures 

et d’1 mur d’entraînement 

 

 

 

 



  

1999 Tempête dévastatrice 

 

2000 Nouveaux vestiaires avec terrasse / Acquisition d’un chalet pour ranger le matériel Jeux mondiaux des pompiers / 1er Trophée 

de la ville de Mantes la Jolie sous la Pdce de Jean Marie ALEXANDRE avec le soutien de  Pierre BEDIER, maire de Mantes la Jolie 

 
2001 Couverture de 4 quicks sous la PDCE de Pascal HERTER / Inondation des nouveaux vestiaires 
 

2002 1ers 

modules 

tennis 

adapté 

 

2003 Transformation de la terrasse en salle VIP par les services techniques de la ville 

 

2008 Transformation des 4 quicks couverts en green set sous la Pdce de Jean 

DERMERSEDIAN / Parution du livre « Entre les lignes » de Christophe LEFEBURE 

 

2009 Création de 2 Beach Tennis  

 

2010 Réfection de 2 quicks et création de 4 mini tennis  

 

2013 Scission du logement gardien et du club-house avec 

transformation du bureau en cuisine et du VIP en bureau 

 

2016 Nouvelle bâche pour la bulle 

terre avec le soutien de Michel 

VIALAY, maire de Mantes la Jolie 

 

2017 Autofinancement de 2 padels éclairés extérieurs sur les 

courts de mini tennis sous la Pdce de Nathalie AUJAY DUMON 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETS POUR LA FIN DE L’OLYMPIADE 2020  
Création d’un nouveau padel et d’un espace préparation physique/fitness entre les green-set et les padels  

Nouvelle couverture pour les 4 green-set avec prolongement jusqu’aux  padels 

Implantation de l’association « Fête le mur » de Yannick Noah 

Création d’un sport-études / centre d’entraînements 

 

 



  

 

  

ECOLE DE TENNIS / ECOLE DE PADEL 

FOCUS 

PRE-INSCRIPTIONS  Samedi 16 et Mercredi 20 juin  De 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

LA GALAXIE TENNIS POUR LES MOINS DE 12 ANS (à partir de 4 ans) 
Un univers pensé pour les enfants qui donne la priorité au plaisir de jouer et de disputer des matchs en s’amusant 
Un univers sportif et imaginaire avec 4 héros qui accompagnent les enfants tout au long de leur progression.  

                                                                         

Les enfants sont acceptés dès l’âge de 4 ans. Des groupes sont mis en place du mini-tennis à la compétition. 

 

LE CLUB JUNIOR : DU LOISIR  AU HAUT NIVEAU 
Initiation, perfectionnement, centre d'entraînement  par groupes de 6/7 maximum 
Le Club Junior permet aux jeunes d'apprendre ou de se perfectionner mais aussi de s'approprier le club en 
venant jouer en dehors des cours, à y être fidèle et de faire du tennis le sport de toute une vie. 
 

 

La traditionnelle photo de groupe de la sortie Roland Garros avec 56 participants et avec en prime cette année un 

superbe portrait  de Yelena 5 ans joueuse depuis 1 an à Mantes dans les bras de Djokovic !!! 

 

 

 

 
 

SORTIE ROLAND GARROS : 10 ans déjà ! 

 
 

Avec pas moins de 80% de renouvellement chaque année, il est fortement conseillé de prévoir les inscriptions de vos 

enfants dès le mois de juin afin d’avoir le choix entre plusieurs créneaux  horaires proposés pour l’âge et le niveau de 

votre enfant. 

Les enseignants et les membres du comité seront présents pour vous accueillir au mieux sur ces deux journées. 



  

SPORTIF 

 TROPHEE DE LA VILLE DE MANTES 2018 

 
Le club organise comme chaque année le trophée de la ville de Mantes. 

 
Un des plus grands tournois en France avec régulièrement pas moins de 250 
participants sur la durée du tournoi. 
 
La possibilité de jouer de non classé à numéroté avec très souvent la présence 
d’étrangers de niveau international tels les argentins entre autres aux alentours 
de la 500ème place mondiale. 
 
De beaux matchs à vivre au club dans notre mini-Roland Garros ! 
 
Participez à la fête sur les terres battues du club ou profitez du spectacle sur les 
gradins ou dans le restaurant club house le Tie Break ! 
 
On espère vous voir nombreux et nombreuses autour des courts pour encourager 
les joueurs et joueuses sur ces 4 semaines. 
 
Bons matchs ! 
 

 

 

C’est fait ! 
 
Benjamin fait parti de l’équipe de France de Padel. Une place acquise avec 6 tournois 
consécutifs gagnés et un 4ème rang sur le plan national. 
 
Une progression fulgurante après seulement 2 années de pratique de la discipline. 
 
Benjamin Tison et Adrien Maigret représenteront donc la France sur les qualifications pour le 
mondial en Belgique à Ghent du 15 au 17 juin Poule de 3 avec la Finlande et le Danemark.  
 
Le vainqueur de poule est directement qualifié pour les championnats du monde au 
Paraguay   

 
 

EQUIPE DE FRANCE DE PADEL 

 

 

 

EQUIPES JEUNES 

 
15-18 ans filles CHAMPIONNES DES YVELINES 
Et 4 équipes sur 12 qualifiées en phase finale des 
interclubs chez les 9/10 ans orange et vert et 
11/12 ans garçons ! 
  
Ci contre l’équipe 8 ans filles et garçons en 
phase finale à la ligue (Candice, Lamia, Simon et 
Léandro) 
L’équipe 9 ans garçons (Tom et Léo) 
 
 

 
 



 

 

                                                                  

                                                                          

                         


