
  

 

FOCUS  P6 

P250, P500 

 

 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 

Animations, tournois, sortie 

 

ZOOM P4 et 5 

Carl, Benjamin 

 

   

 

SPORTIF  P7 

Jeunes et adultes 

 

Fête Nationale du tennis, Fête du club, tournois de 
padel, Trophée de la ville de Mantes la Jolie…  Sans 
oublier de construire l’avenir autour d’une 
nouvelle dynamique que vous découvrirez en 
septembre.  

En avant-goût, le réaménagement du bureau en 
bureau club-house où vous pourrez vous détendre 
autour d’un verre lorsque le Tie Break sera 
fermé et où vous pourrez demander les boules de 
pétanque, molkky ou raquettes de beach tennis 
ou tennis de table. 

Avec les beaux jours la vie de club va battre son 
plein soyez au cœur de ces temps forts pour 
coécrire les nouveaux chapitres de l’histoire de 
l’ASM Tennis ! 

Nathalie Aujay Dumon 

 
 

 

AGENDA ET TARIFS P8 
 
Les tarifs été 2019  
Les animations club 
Les stages enfants 
Les tournois  
Les partenaires du club 

 

 

EDITO 

 

Une page se tourne…    

Les avez-vous reconnus ?  
 
Et voilà, après des années à avoir défendu les 
couleurs du club comme joueurs de l’équipe 1 et 
enseignants, Carl et Ben  se tournent vers de 
nouvelles aventures.  

A Carl, que nous continuerons de voir sur les courts 
de padel ou au Tie-break nous souhaitons de bien 
profiter de son temps libre.  
Quant à Ben, qui restera licencié à l’ASM,  nous 
suivrons son ascension au padel par-delà les 
Pyrénées. 
Avec la fin de saison  et leur départ de l’équipe 
enseignante une page va se tourner … 
 
Mais trêve de nostalgie car d’ici là de nombreux 
temps forts restent à partager : 
 

 

Eté 2019 

 

 

   Retour Magazine 

 

   Se   vice 

 

 

 

TROPHEE

DE LA 

VILLE 

 

Le club de tous les tennis 

 



 

 

  

LE PRINTEMPS 2019 AU CLUB 
 

 

LA VIE DU CLUB 

 
Pâques, nos amies les abeilles, parcours du cœur, tournoi organisé par les enfants, sortie Roland 

Garros… 

 

  :   

 

La fête de pâques… alors vous avez trouvé les mots mystère ? 

 Parcours du cœur : félicitations à Tom, Léo, Benji, Pierre François, et à tous les coureurs 

          

Essaimage du 16 mai au club : plus de 2000 abeilles et sa reine 

        



 

 

  

MINI TOURNOI ORGANISÉ PAR TOM ET LÉO 

 Tableau multi-chances 

 

 

Récompenses 

 Quelle organisation ! Avec tribunes, spectateurs, arbitres, juge arbitre et superviseur

 
 

Le retour de Roger avec ses fans

 

 

Avec les enfants de fête le mur   

 

SORTIE ROLAND GARROS 



 

  

ZOOM 
BENJAMIN TISON 

 

SUR LES COURTS DE TENNIS DÈS 3 ANS 
 
Première raquette achetée 20 Francs sur une brocante à Villette ! (Il l'a utilisée au moins deux ans ...) 
Première coupe gagnée, au tournoi de Chambourcy. Très tôt Benjamin se met dans la peau d’un 
compétiteur. Du tennis au Padel, en passant par le beach tennis il est de ceux qui réussissent tout ce qu’ils 
touchent et excellent dans leur discipline même pour une coupe en chocolat ! 
 
Un match à Roland Garros après avoir été champion des Yvelines et classé négatif plus de trois ans, 
Benjamin a également joué les matchs par équipe qui ont occupé tous ses week-ends de mai pendant 15 
ans pour représenter le club; son club et jouer avec les potes dans une ambiance de feu. 
 
Une épopée dans le Beach tennis avec Stef et Fred, et de sympathiques débuts de mois de septembre à 
Calvi, en Corse pour les championnats de France; la coupe de champion universitaire de tennis 
européen alors qu'il était à la fac de Rouen et l'aventure Padel montrent à quel point Benji est totalement 
impliqué dans ses différentes activités sportives pour atteindre le haut niveau à chaque fois.   
 
Impliqué  il l’a également été dans sa profession et ses différentes missions au sein du club de l’AS 
Mantaise avec la formation des joueurs et la mise en place du Padel ces dernières années. 
 

JOUEUR, ENSEIGNANT, RESPONSABLE PADEL : 

UN SPORTIF DE HAUT NIVEAU 

 

L’avenir pour Benjamin : Une carrière internationale dans le Padel sans aucun doute 

 

UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ: JOUEUR PROFESSIONNEL DE PADEL 

2016 : Début au padel avec Fred son pote d’enfance, son partenaire de double au tennis et beach tennis 
2017 : Formateur Padel Ile de France et mise en place de deux terrains au club de l’AS Mantaise 
2018 : Numéro 1 français avec Adrien Maigret, et 4ème au championnat du monde avec l’équipe de France de Padel 
2019 : Premières victoires sur le circuit international face à des joueurs classés 100ème mondial 

 

GAUCHER OU DROITIER, 

RAQUETTE TROP LOURDE ? 

 

T-SHIRT DANS LA BOUCHE 

 SA MARQUE DE FABRIQUE 
 

 
 

 

MÊME SUR LE SABLE IL EST 
INJOUABLE… 

 

 
 



 

Carl et L’AS Mantaise tennis : une belle histoire de partage, dévouement, professionnalisme 

 

CARL FAIPOUX 

JOUEUR, ENSEIGNANT, DIRECTEUR SPORTIF :  

UNE CARRIERE DANS LE MANTOIS 

LE CLUB DE MANTES LA JOLIE : LÀ OÙ TOUT A COMMENCÉ  

Il était déjà au club il y a près de 50 ans ! Short court, raquette en bois, un petit air de Mc Enroe en droitier, plein de 

malice, un tennis simple et efficace, grand tacticien et fin stratège, il est de ceux qui ne laissent pas indifférent ses 

adversaires : « t’as vraiment un beau coup droit » pouvait-on lui entendre dire avec pour objectif de flatter l’égo et 

déconcentrer le joueur, qui à n’en pas douter s’embourbe, jusqu’à la fin du match et perd son coup fort.  Une marque 

de fabrique ! C’est important de marquer les esprits … 

Chaque match joué, chaque rencontre disputée pourrait être une histoire à raconter avec de bons et beaux moments 

partagés en équipe au sein du club de l’AS Mantaise sur plus de 30 années de bons et loyaux services. 

 

SA CARRIERE DE PROFESSEUR DE TENNIS 

 
D’abord destiné à une carrière de Kiné, Carl comprend très vite pendant ses études (et sur les conseils de son 
copain Stéfan Feugas) que le tennis sera sa passion et son métier. Des débuts au club privé des Mongazons à 
Magnanville où il fait ses premières armes et ses premières amplitudes horaires entre 9h et 23h, il se crée une clientèle 
qui lui restera fidèle des années. 
 
Un passage à la ligue, formateur et coach de Ben entre autres…, il passe des moments inoubliables à suivre ses 
joueurs dans les différentes épreuves nationales… peut-être le début des cheveux gris avec quelques angoisses en 
déplacement. Lui seul pourra vous dévoiler quelques secrets inavouables d’anecdotes croustillantes. 
 
Directeur sportif de l’AS Mantaise Tennis/Padel ces dernières années il est aussi à l’origine de la politique sportive 
du club depuis 2009 avec le soutien de Stéphane Bliard, Fred Pommier et  Benjamin Tison. 
 
Carl a donc choisi d’autres horizons mais aura à coup sûr un œil avisé sur le club, son club de cœur !  

 

 

 

 

 



  

 

  

TROPHÉE DE MANTES LA JOLIE 

FOCUS 

 

2 tournois de padel en juin au club 

Les 7, 8 et 9 un P250 accessible à tous exceptés les 100 premiers français (32 équipes maximum ) 

Les 26, 27 et 28 un P500 (accessible même aux meilleurs français) un peu plus relevé avec comme tête d’affiche 

notre héros local du Padel, Benjamin Tison  

Les deux tournois sont organisés en tableau multi-chances. 

Vendredi en soirée pour débuter, samedi toute la journée pour continuer, dimanche pour terminer sur les 

demies-finales et finales. 

 

Juge arbitre : Fred Pommier.  Inscriptions auprès de Benjamin : 06.60.69.83.43 

 

P250 ET P500 TOURNOIS DE PADEL 

Comme chaque année, la ville de Mantes et l’AS 

Mantaise Tennis organisent un des plus gros 

tournois en France, le CNGT, trophée de 

Mantes-La –Jolie. 

Tous les membres du club âgés de 12 ans et plus 

peuvent y participer puisqu’il s’agit d’un tableau 

en ligne de Non Classé à numéroté. 

Inscrivez-vous rapidement auprès de Fred  par 

sms, mail ou en ligne directement. 

Si vous ne participez pas au tournoi, venez tout 

de même soutenir les copains, les copines ou 

alors profitez tout simplement du spectacle. 

Le restaurant vous accueille en terrasse ou en 

véranda pour assister aux matchs, sur la pause 

déjeuner,  dans l’après midi ou en soirée. 

La dernière semaine  les meilleurs du tournoi  

entre en lice avec un niveau  de jeu des joueurs 

et joueuses numérotés  proche de la  600ème 

place mondiale. 

Bienvenue 

au mini Roland Garros mantais ! Inscription auprès de  Fred au 06.48.09.44.65 

 



  

SPORTIF 

 UNE RELÈVE ASSURÉE A L’ASM TENNIS-PADEL  

 
Labélisé « Club Formateur » depuis plusieurs années,  
 

l’ASM tennis-padel connaît déjà de très bons résultats avec ses ados comme Axelle Martins, Benjamin Hanriot ou Raphaël Heuvet 

mais voit émerger une nouvelle génération qui fait la fierté des entraineurs du club. 

 

Avec  6 jeunes repérés par le comité départemental, l’ASM tennis-padel est le club Yvelinois ayant le plus d’enfants entrainés à 

Feucherolles avec 2 filles (Jeanne Henry et Agapa Lecardonnel) et 4 garçons (Antoine Poircuite, Baptiste Henry, Wacyl El Hanafi 

et Simon Chouviat-Deschanel). Tête de fil du centre d’entrainement du club, Simon a été quart de finaliste du tournoi National  

des « Pitchounes » à Toulouse. 

 

A ses côtés, hormis les enfants déjà cités, nous pouvons compter sur Léo et Tom Lang-Trotoux pour une future équipe en 

Nationale. Déjà pourvus d’un vrai fan Club, ils ont crée un compte instagram très vivant pour communiquer leur passion et leurs 

résultats (@lesfrerosdelaballe) 

Ces jeunes très charismatiques, en entrainent d’autres dans leur sillage. Il suffit de voir les participants licenciés au club pour 

le tournoi Galaxie 8/9 ans  

 

 

 

Félicitations à Aglaé (15/1) et Princesse (15/4) pour leur 1ère place « des Yvelinoises » : 

compétition de doubles réservée aux femmes  avec 3 équipes mantaises engagées de NC à 15/1 

 

Tournois Galaxie : première semaine des vacances d’avril 

Avec 16 participants les tournois mixtes Galaxie se sont déroulés dans une belle ambiance entre courts extérieurs et intérieurs 
avec une météo capricieuse mais toujours avec le sourire et des matchs accrochés. Les joueurs et joueuses ont tout donné. 

Tournois organisés sous forme de poules, chaque joueur et joueuse s’est vu disputer au moins 5 matchs. De quoi se remettre 
en selle pour certains, avec des débuts difficiles ou de confirmer pour d’autres et atteindre les demies-finales et finales le 
lendemain. 

Participantes tournoi balle orange ( Maimouna Ndiaye, Liva Saltan, Mathilde Rouxel, Kamélia Djoumessap, Jeanne Henry) 
Participants tournoi balle orange  (Léon Rouxel, Tristan Nguyen, Tiani Maksim) 
Demi finales : Tristan / Léon et Tiani / Liva  Finale : Tristan / Tiani  Vainqueur : Tristan 
 
Participantes tournoi balle verte ( Juna Lecomte, Inès Abbi) 
Participants tournoi balle verte (Léandro Goncalves, Antoine Poircuite, Nathan Ferreira, Baptiste Henry, Loukas Le runigo, 
Antoine Amedee) 
Demi finales : Nathan / Loukas et Antoine / Baptiste Finale : Loukas / Antoine  Vainqueur : Loukas 
 

  

  

 

 

   



 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Eric PREVOTAT 

Opticien KRYS 

 

 


