
  

 

 

 FOCUS  P6 

Fête le Mur 

 

 

   Retour 

 

   Retour     

      
 

   Se   vice 

 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 

Les 90 ans du club… 

 

 

ZOOM P4 et 5 

Vos droits, vos obligations 

 

 

 SPORTIF  P7 

Padel et TMC doubles 

 

 
 

 

 

des associations comme « Fête le Mur » de Yannick 

Noah et des entreprises et sociétés privées comme 

Wilson, Galeries Royales ou Allianz. 

Des projets sportifs en construction tels que le sports-

santé ou la création d’un sport études / centre 

d’entrainement. 

Une équipe dirigeante et enseignante ouverte à toute 

suggestion innovante et susceptible de répondre à des 

attentes auxquelles elle n’aurait pas pensé. 

Autant de chapitre à composer et articuler ! 

Construisons ensemble le club du centenaire !! 

 
Nathalie Aujay Dumon 

 
 

 

AGENDA ET TARIFS P8 
Les tarifs  
Les animations club 
Les formations 
Les stages enfants 
Les tournois  
Les partenaires du club 
avec Galeries Royales 
 

 

      

EDITO 
 

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ! 

Après la grande rétrospective du club à l’occasion de 

ses 90 ans, une page se tourne. A nous d’écrire la suite 

de l’histoire pour le centenaire… pour cela une 

impulsion et une dynamique nouvelles se profilent. 

Une vie associative relancée grâce à l’accueil du Tie 

Break, aux adhérents et familles qui passent de plus en 

plus de temps au club pour jouer mais également se 

retrouver entre amis. 

Des projets forts d’évolution des infrastructures 
comme le changement de couverture des green set, la 
couverture des padels et la création d’un espace 
préparation physique/ fitness 
 
Des partenaires de plus en plus étoffés avec les 
institutionnels fédéraux ou territoriaux,  
 

Magazine 
 

 

Octobre 2018 

 

NOS NOUVEAUX PARTENAIRES WILSON ET LE MAGASIN GALERIES ROYALES 

 



 

 

 

 

  

90 ANS DU CLUB, UNE BELLE FÊTE 
 

 

LA VIE DU CLUB 

 
Une belle journée du samedi 22 septembre de 10h à 1h du mat en présence des officiels et des adhérents. 

 

  :   

 

Discours des officiels 

 

 

Quel coup droit Corto !!!  … ☺ 

   

 

 

 

Exposition de voitures de collections 

 
 

Ballades en poney dans le club 

 

Atelier maquillage dans le restaurant 

 
 

Concours d’adresse au Tie-Break 

 
 



 

  

MUR DU CLUB : GRAFF POUR LES 90 ANS DU CLUB 

SOIREE DU CLUB  

  

Les jeunes et les adultes au graff…   

            

 

Prise de risque... ☺ 

 

 

Un magnifique buffet avec Clément 

 

Des saveurs et de la cuisine moléculaire 

 

  

Le groupe pour le début de soirée 

 

La fête après le repas 

 



 

  

ZOOM 
LES REGLES DE VIE AU CLUB  

 

- Avoir une responsabilité civile et une garantie corporelle  contre les risques liés à la pratique 

du tennis ou du padel 

- Accéder gratuitement aux animations proposées par le club 

- Réserver vos terrains par internet à travers le site web www.asmtennis.net 

- Accéder aux terrains tous les jours entre 8h et 23h, sur terre battue extérieure ou couverte, les  

bétons poreux extérieurs éclairés, les green set intérieurs, les padels et les beach tennis, beach 

volley 

- Inviter 6 fois un ami, un voisin, un membre de la famille à partir de 5 euros par réservation 

- Participer aux Assemblées Générales du club 

- Participer aux tournois jeunes ou adultes 

- Participer aux formations proposées (arbitrage, 1er secours…) 

- Participer à la vie active du club et devenir bénévoles 

 

VOS DROITS 

 

Les incontournables et opportunités avec votre adhésion, Etre licencié, c’est 

… 

 

 

 

Vous disposez de l’éclairage des courts 6 et 7 extérieurs, boitier près de la haie côté route et pour les 

padels, boitier sur le court 10 

Pour les terrains couverts 11, 12, 13 et 14 vous pouvez également les éclairer si besoin. 
ATTENTION : Les lampes mettent du temps à se rallumer en cas de coupure…. 

http://www.asmtennis.net/


 

 

 

- Ne pas entrer dans le club avec votre voiture pour déposer ou venir chercher vos enfants 

- Ne pas rester devant l’entrée du club avec votre véhicule, accès pompier ! 

- Pour les deux roues en revanche, un emplacement est prévu  derrière le court 6, à coté de la cabane 

de jardin.  

 

 

VOS OBLIGATIONS 

 

- Propreté des terrains,  attention à jeter vos balles usées, vos grips ou surgrips usagés  

- Cigarettes et boissons jetées sur et en dehors des terrains 

- Oubli de bouteilles, de boites de balles ou d’opercules (dangereux et coupant pour un enfant) 

- Propreté des sanitaires et extinction des lumières dans les vestiaires 

 

 

Respect des infrastructures 

 

Respect des règles de réservations 

 - Carte obligatoire à partir du 1er décembre, l’accrocher à l’entrée des terrains 

- Réserver avec son nom et pas celui de son enfant ou ami s’il n’est pas présent 

- Supprimer votre réservation si vous ne pouvez pas venir, les imprévus oui…mais pensez aux autres 

-  Paiement de sa cotisation à jour pour accéder aux terrains 

 

 
Respect des emplacements de stationnements 

 

Tous les membres disposent des mêmes droits et sont tenus aux 

mêmes obligations quel que soit leur âge ! 



  

 

  

FÊTE LE MUR AVEC YANNICK NOAH 

FOCUS 

A Mantes-la-Jolie  Le samedi 03 novembre  

 

Le club organise avec la ville une journée unique avec la présence du dernier français vainqueur d’un tournoi du 

grand Chelem (Roland Garros) et le capitaine de l’équipe de France de coupe DAVIS (deux fois vainqueur). 
 
Depuis 22 ans Fête le Mur a créé 31 sites dans 12 régions de France qui rayonnent dans 80 Quartiers prioritaires. Plus de 30 000 
jeunes ont bénéficié des actions et ont eu l’opportunité de suivre le parcours Fête le Mur. 

Le site de Mantes la Jolie, derrière le gymnase LECUYER, prendra régulièrement en charge 36 enfants sous la houlette de Sébastien 
RIBEIRO. 

Outre l’initiation au tennis, Fête le mur propose  un accompagnement à la compétition, une initiation à l’arbitrage, des formations 
aux métiers du sport,  d’ouverture à la culture, de tennis en fauteuil pour les jeunes handicapés. Donner ainsi  les moyens aux 
enfants des cités de réaliser des projets qui leur tiennent à cœur, et utiliser ce merveilleux outil qu’est le sport et le tennis pour 
lutter contre toute forme d’exclusion. 

 
 

Le 3 novembre prochain, Yannick Noah viendra inaugurer ce nouveau site. A cette occasion, il consacrera son après-midi à jouer 

avec tous les enfants qui le souhaiteront sur le site de Lecuyer à partir de 13H30.  A l’issue de ces échanges, une séance 

d’autographes et un goûter seront proposés. 

Pour conclure cette demie journée, les enfants dans le dispositif « Fête le Mur », viendront visiter le club avec Yannick Noah et 

échangeront avec lui sur le court 4 pour découvrir la terre battue. 

De beaux moments et plein d’émotions en perspectives … 

 

 
 

 

« Fête le Mur » et l’ASM Tennis 

Fidèle au slogan de la FFT, « le tennis pour tous », l’ASM Tennis, 
structure municipale, chercher à initier le plus grand nombre de 
mantais aux tennis par différentes actions d’inclusion. 

Dans le cadre du projet fédéral « Agir et gagner », une convention 
de Mécénat signée entre la FFT et « Fête le Mur » permet à cette 
dernière d’intervenir dans les Quartiers Prioritaires Villes en lien 
avec le club fédéral local appelé club passerelle. 

Le club s’est donc naturellement inscrit dans cette démarche. 

L’idée est d’intervenir au Val Fourré sur les terrains du gymnase 
LECUYER pour initier les jeunes du quartier au tennis mais 
également pour leur transmettre les 7 valeurs de l’association. 

Au-delà de cette initiation, les éléments, prometteurs et motivés 
pourront intégrer notre école de tennis et tous les enfants pris en 
charge pourront participer aux animations de l’école de tennis et 
être ramasseurs de balles sur les phases finales du Trophée de la 
ville de Mantes La Jolie aux côtés de nos jeunes. Des formations à 
l’arbitrage, aux métiers du sports… et des sorties leur seront  
également proposées par « Fête le Mur ».  

 



 

  

SPORTIF 

 

TMC DOUBLES MIXTES / DOUBLES MESSIEURS  

 
Un  temps extraordinaire le week-end de la rentrée les  1er et 2 

septembre 2018. 

Une ambiance conviviale du matin au soir pendant le tournoi avec les midis un repas au 

Tie break  pour marquer la pause avec les boissons offertes par le club. 

Pas loin de 20 personnes le samedi  sur le double mixte et près d’une quarantaine le 

dimanche pour le double messieurs.  

Doubles mixtes 

8 équipes en doubles mixtes (deux poules de 4 et un tableau final). 

De beaux matchs entre nos adhérents du club, des fous rires, des victoires et des défaites 

mais toujours dans un très bel esprit. Victoire de la paire Pauline Mallet  et 

Keyvin Landry 

Doubles messieurs 

1 poule de 5 équipes en doubles messieurs et par conséquent 4 matchs pour chaque 

équipe avec au final la Victoire de la paire Pascal Praticco et Guillaume 

Heuvet 

 

 
 

Bientôt le mondial ! 
 
Benjamin et Adrien sont allés jusqu’en finale 
défier la tête de série numéro un et champions 
de France 2017 mais la paire Blanqué Bergeron  
était haut de dessus ce jour là. 
 
Les deux finalistes sont en tout cas 
automatiquement qualifiés pour le mondial au 
Paraguay qui aura lieu entre le 21 octobre et le 
04 novembre 2018. 
 
Benjamin Tison et Adrien Maigret 
représenteront donc la France également pour 
aller défier les meilleures nations après un bel 
été et la première victoire de l’équipe de France 
sur un tournoi de préparation au mondial face à 
l’Italie et l’Espagne. 
 
Vivement la coupe du monde au Paraguay. 

 
 

VICE-CHAMPIONS DE FRANCE 

 

 

Au Toulouse Padel Club, il n’y a peut-être jamais eu autant de monde autour 
du terrain central pour regarder les 1/4 et 1/2 et finales des championnats 
de France de padel du 21 au 23 septembre 2018 

 

 

 

 



 

                                                                  

                                                         

                         

 

Notre partenaire propose des vêtements et accessoires 

pour le tennis. Présent au club le mardi et le vendredi 

selon demande pour cordage et livraison des 

commandes de matériel ou tenues. 

https://www.galeries-royales-sport-ski-tennis.com/ 
3 Rue Royale, 78000 Versailles 
Téléphone : 01 39 50 12 30 
 

 

https://www.galeries-royales-sport-ski-tennis.com/
https://www.google.fr/search?sa=X&rlz=1C1PRFC_enFR657FR657&biw=1600&bih=709&q=galeries+royales+sport+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=17922064285045364479&ved=2ahUKEwiF59GI0P7dAhUpyIUKHRUHC6kQ6BMwFnoECAcQOA
https://www.google.fr/search?q=galerie+royale+tennis+versailles&rlz=1C1PRFC_enFR657FR657&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwic8prUzf7dAhVwgM4BHZDIBhsQ_AUICSgA&biw=1600&bih=709&dpr=1

