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UNE NOUVELLE SAISON : DE NOUVELLES EMOTIONS ! 

Après quelques semaines de farniente estival, la rentrée a bien sonné 
pour l’ASM Tennis. 
 
Bien sûr, nous avons encore le sable du beach tennis et les apéros de fin 
de match au son électro du festival voisin mais toute l’équipe dirigeante 
et enseignante est d’ores et déjà à pied d’œuvre.   
Si la formation de nos jeunes, loisirs ou compétiteurs, reste plus que 
jamais à l’honneur avec l’organisation d’une école de tennis de qualité, 
nous avons à cœur de répondre du mieux possible aux attentes de 
chacun dans une atmosphère conviviale et sportive.  
 
 
Un seul objectif pour cette nouvelle saison : vous faire vivre de 
nouvelles émotions avec notamment la création d’un tournoi de padel 
et l’organisation d’une grande fête  pour les 90 ans du club. 
 
 
Plusieurs générations de passionnés ont permis à notre club nonagénaire 
de grandir sans cesse en trouvant des idées inspirées, intuitives et 
créatives pour évoluer avec notre société et notre territoire. Cette année 
encore, nous tâcherons d’être à la hauteur de nos aînés et de la confiance 
que nous accordent chaque année nos partenaires, les institutions, les 
entreprises, les collectivités, et plus particulièrement la ville de Mantes 
la Jolie ! 
 
 
Les enseignants, et l’équipe dirigeante, restent à votre disposition pour 
répondre à vos demandes de conseils tant sur la pratique que sur le 
matériel. 
 
Tout est réuni pour que la saison 2018/19 soit une réussite dans le 
respect des valeurs du sport, partageons la ensemble ! 
 
 
La Présidente 
Nathalie Aujay Dumont 
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Figure mantaise et ancien Président 
de l’ASM Tennis de 1985 à 1988, 
Georges Strelkoff, passionné de sport 
et amoureux du club nous a quitté le 
03/08. 
 
Il a notamment favorisé la 
compétition de haut niveau et 
apporté une grande convivialité au 
club  avec des fêtes mémorables. 
 

Mag #2 

2017 

 

   Retour 

 

 

Le club de tous les tennis 

 

   Retour 

 

   Se   vice 

 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 

CHALLENGE MYGAME ADIDAS 

EQUIPE 1 FEMME 

ZOOM P4 et 5 

ECOLE DE TENNIS  / LE MATERIEL 

FOCUS  P6  

LA FETE DU TENNIS 

LES STAGES / LA TOURNEE DE TOURNOIS 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ASM TENNIS, LE CLUB DE TOUS LES TENNIS !  

Mathilde PESCHE (19 ans)  

SRM : Comment était cette journée? 

M.P : Splendide ! Quelle chance de pouvoir y participer  

SRM : C’était adressé à quel public ? 

M.P : Toutes les filles de 12 à 45 ans il me semble. 

SRM : Un beau challenge alors ? 

M.P : Oui c’est super qu’Adidas ait sélectionné notre 
beau club… en plus j’ai gagné une tenue sur le 
« parcours reflexe » avec Mathilde Pee … trop fortes 
les Mathilde …  
 

Aglaé COTELLE (14 ans) joueuse de l’équipe 

2 Féminine :   

« Je suis contente, j’ai gagné une tenue complète et une 

place à Roland Garros » 

Service Retour Magazine : Raconte-nous ce challenge 

MyGame Adidas »  

A.C  : Beaucoup d’animations proposées et des défis à 

relever … de précision… de vitesse…. de régularité…  

 

SRM : Et toi ta spécialité ? 

A.C : En principe la puissance mais là sur ce jeu c’était la 

régularité. J’étais très concentrée. Il y avait deux places à 

gagner pour Roland Garros et une tenue complète ;  

ça motive ! 

 

SRM : Super ! As-tu invité une copine, un copain ? 

A.C : Non j’y suis allée avec mon père. Il fait beaucoup 

d’efforts dans l’année pour m’accompagner en tournoi , 

alors à chacun son tour de faire plaisir ! 

 

LA VIE DU CLUB 

 

 



 

 

 

  

Gloire M’FOUMOUANGANA 

(24 ans) (2eme à gauche) 

Joueuse classée 2/6. 

« un retour aux sources » 

 
Service Retour Magazine : Depuis quand 
es-tu membre du club ? 
G.M : Je suis revenue cette année après une 

absence de plus de 8 ans. 

J’ai commencé ici à l’âge de 6 ans et ce 

jusqu’à mes 16 ans et le départ de mon 

coach de l‘époque aujourd’hui directeur de 

la ligue des Yvelines. : Stéphan Feugas 

C’est mon club formateur. 

 

SRM : Pourquoi ce retour au club ? 

G.M : Stéphane et Benjamin m’ont proposé 

un challenge intéressant avec  l’équipe 1 

femme, à savoir atteindre le championnat 

de France avec les joueuses comme Noa, 

Axelle, Laurène, Manon et Mathilde.  Un 

beau défi à notre portée avec cette nouvelle 

génération de jeunes talents et 

l’emblématique capitaine Laurène…  

La preuve ! 

 

SRM : Raconte-nous un peu cette année en 

équipe ? 

G.M : Et bien…un retour aux sources tout 

d’abord….de beaux matchs, de belles 

rencontres et surtout une très belle 

ambiance.  

Un vrai plaisir de jouer de nouveau pour le 

club et quel bonheur de monter en 

Nationale 4. 

 

SRM : Comment vois tu la suite ? 

G.M : S’éclater toutes ensemble d’abord et 

pourquoi pas obtenir encore de très bons 

résultats. 

 

«  De retour à la maison » 

« L’asm tennis mon club formateur » 

 

Laurène  TENDERO (36 ANS) :  

Joueuse classée 5/6. Capitaine de l’équipe 1 femme (au milieu ) 

« Je suis au club depuis 16 ans » 

 

Service Retour Magazine : Depuis quand es-tu au club ? 
L. T : Je suis au club depuis 16 ans. Fidèle au poste et récompensée  cette 
année après tant de matchs par équipe. 
 
SRM : de belles années alors ? 
L. T : Oui et de beaux défis. N’oublions pas que nous étions, il n’y pas si 
longtemps en division 1. Nous avons réussi à monter deux années de 
suite…Pré nationale et Nationale. 
 
SRM : Tu as déjà connu la Nationale ? 
L. T : Oui il y a plus de 10 ans maintenant.  
 
SRM : tu as du vivre avec intensité tous les matchs ? 

L. T : Oui c’est certain en tant que capitaine et surtout la demie- finale 

contre Chatou là-bas dans leur fief. Nous avions un espoir de gagner cette 

rencontre en tant qu’outsider mais il fallait que toutes les conditions soient 

réunies et un peu de chance bien sûr. 

 
SRM : Tu peux nous expliquer ? 
L. T : Et bien nous n’étions pas favorites puisqu’en face il y avait entre autre 
une joueuse classée aux alentours de la 500ème place mondiale et nous 
jouions quasiment toutes en « perf ». Il fallait donc pour réussir notre coup 
un peu de stratégie et définir l’ordre des joueuses en fonction de nos 
qualités et les expériences plus ou moins longues de chacune.  
Il y avait 2/2 à l’issue des simples puis 3/3 à la fin des doubles avec 
notamment une très belle performance de nos deux jeunes de 14 ans Noa 
et Axelle contre leur double 1. 
Un dernier double devait se jouer au super Tie Break pour départager les 
équipes. Noa et Gloire ensemble contre les deux meilleures….  ça a payé ! 
C’était très fort en émotion avec beaucoup de supporters et une 
ambiance de folie : comme à domicile… 
 
SRM : Et cette finale à Mantes ? 
L. T  Magique ! En plus j’ai joué en double aux cotés de Gloire pour le point 
de la victoire. C’était Fantastique.  Une belle récompense. 
 

 



 

  

L’ÉCOLE DE TENNIS 
4 Diplômés d’Etat, 1 Assistant 

Moniteur Tennis, 5 répétiteurs 

Carl             Directeur sportif  (2eme  a droite) 

Stéphane    Responsable développement (1er  à gauche) 

Fred            Responsable mini tennis  (3eme  à droite) 

Benjamin   Responsable padel  (1er à  droite) 

Thierry        AMT  (2eme à  gauche) 

 

Sébastien, Axel, Yohann, Lucas. Et Pauline (absente sur 

la photo)    Les  répétiteurs  

 

Quelques chiffres ….sur l’école de tennis  

 

  Année Sportive 2017 

  Filles Garçons Total 

7 ans et 

moins 
25 33 58 

8 ans 13 16 29 

9 ans 6 20 26 

10 ans 9 24 33 

11 ans 9 22 31 

12 ans 13 22 35 

13 ans 3 14 17 

14 ans 12 19 31 

15/16 ans 17 27 44 

17/18 ans 9 24 33 

Total 
Jeunes 

116 221 337 

 

 

 

La Galaxie Tennis : 5 niveaux d'apprentissage  

Selon les progrès réalisés, les enfants jouent sur des terrains de plus en plus grands avec une couleur différente 

et avec des balles de plus en plus petites : 

 

Terrain blanc : A partir de 5 ans 8 m de long sans filet avec ballon blanc (20 cm de diamètre) 

Terrain violet : A partir de 6 ans  11 m avec filet à 0,50 m et une balle violette (15 cm de diamètre) 

Terrain rouge : A partir de 6 ans 12,8 m avec filet de 0,80 m et balle rouge (7,5 cm de diamètre) 

Terrain orange : A partir de 7 ans  18 m avec filet à 0,80 m et balle orange 

Terrain vert : A partir de 9 ans  court de tennis traditionnel avec balle verte 

 

Voir schéma ci contre  

 

ZOOM 

La Compétition chez les enfants de 11 ans et plus 

25 joueuses classées de 40 à 2/6 nées entre 2006 et 1999 

42 joueurs classés de 40 à 1/6 nés entre 2006 et 1999 

 

 
La compétition à partir de 11 ans est une démarche personnelle. 

Les joueurs et joueuses s’inscrivent dans différents tournois 

pour obtenir un classement correspondant à leur niveau. Ils 

peuvent monter ou descendre en fonction de leurs résultats. 

  

 

La Galaxie Tennis 

 Les enfants de niveau blanc à vert de 4 à 11 ans 

57 joueuses nées entre 2012 et 2006 

102 joueurs nés entre 2012 et 2006 

 

 



  LE MATERIEL POUR L’ECOLE DE TENNIS 
LES LES CHAUSSURES 

 SELON EN FONCTION DE LA NATURE DU TERRAIN LES CHAUSSURES SONT    

DIFFERENTES au tennis, les types de courses sont multiples, pas chassés, 

pas croisés, courses avec petites foulées, grandes foulées, glissades sur 

terre battue… 

Au tennis, les courses sont souvent brusques et entrecoupées d'appuis au 
sol qui se font eux aussi dans des directions variées. 

Ces types de déplacements imposent d'avoir des chaussures solides, 
stables, souples tout en ayant une bonne tenue, et qui amortissent les 
chocs. 

La chaussure doit avoir des renforts à l'avant du 

 pied, en effet, en jouant au tennis, il est fréquent  

(et normal) de  râper l'avant de la chaussure lors de 

 certains déplacements. 

 

Les chaussures pour TERRE BATTUE  ont en général  

des motifs en forme de chevrons qui  fournissent une meilleure 

adhérence. 

  

 

LES RAQUETTES  

Chez les enfants, le choix de la raquette se fait  en 

fonction de leur taille. 

Il est évident qu'une raquette adulte ne conviendra 

pas, surtout s'il débute le tennis.  

 

 

Taille 89 à 100 cm /  Age 2 à 4 ans  : Raquettes 19  

Taille 101 à 112 cm /  Age 4 à 6 ans  : Raquettes 21 

Taille 113 à 125 cm /  Age 6 à 8 ans  : Raquettes 23 

Taille 126 à 140 cm / Age 8 à 10 ans  : Raquettes 25 

Taille 141 à 165 cm / Age 10 à 12 ans : Raquettes 26 
   

Lors de l’achat d’une raquette, si l'enfant peut 
prendre les raquettes en main dans un magasin, une 
technique fréquemment utilisée consiste à trouver 
une raquette dont la longueur correspond à la 
distance qu'il y a entre le bout des doigts de l'enfant 
et le sol. 

LES   ENSEIGNANTS PEUVENT VOUS VENIR EN AIDE 

 

 

 

 

BALLES / 
TERRAINS / BALLES / RAQUETTES 

 

12-18 ans 

Terrain normal 

Balle jaune 

Raquette adulte 

 



 

  

  
LA FETE DE FIN D’ANNÉE 

 

FOCUS 

Comme chaque année le club a organisé la soirée de fin de saison le 24 juin. 

Cette fois ci le restaurant le Tie Break était aux manettes avec le repas et le DJ. 

Une belle soirée sous notre légendaire saule pleureur, une bonne ambiance et l’occasion de se détendre hors des 

courts après cette belle année sportive. 

On espère vous retrouver encore plus nombreux en 2018 avec en ligne de mire les 90 ans du club. 

Alors on anticipe un peu, on se libère pour fin juin 2018 et on invite les amis, la famille.  

 

90 ans ça se fête !!!! 
 Ce grand rendez-vous est déjà en cours de préparation avec les bénévoles, les enseignants et le Tie Break. 

LES STAGES DE TENNIS  
Stage de perfectionnement durant l’été 
 

TOURNÉE DE TOURNOIS EN NORMANDIE 

 
Fred et Ben organisent depuis 5 ans des séjours en Normandie stages de 

une à trois semaines pour les jeunes compétiteurs ou compétitrices du 

club (et hors club).   

La tournée est organisée au mois de juillet juste à la fin de l’année 

 scolaire et est ouverte aux enfants dès l’âge de 7 ans. 

Le stage comprend les entrainements,  les suivis en tournois,  

les débriefes d’après match, 

 des sorties, des jeux divers … 

le tout blanchi logé, nourri.  

 

Pensez-y pour 

l’année prochaine ! 

 

 

 Les enseignants du club proposent  des stages 

de tennis régulièrement tout au long de 

l’année pendant les vacances scolaires. 

- Du 28 aout au 1er septembre 

- Les vacances de LA TOUSSAINT 

- Les vacances de février 

- Les vacances d’avril 

- Au mois de juillet 

Les horaires  

- 9h30-12h et/ou 13h30-16h 

Les tarifs  

- 25 euros la demi-journée 

- 40 euros la journée 

Vous trouverez toutes les informations sur les 

fiches d’inscriptions sur www.asmtennis.net 

 
 



  RESULTATS TROPHEE DE MANTES 

 

SPORTIF 

 

 

Pour la deuxième année consécutive les équipes  1, 2 et 3 femmes 

font le carton plein en terminant premières de leur poule et  

accèdent  à la division supérieure. 

 

Mention particulière à l’équipe 1 qui monte en championnat de 

France pour jouer l’année prochaine en nationale 4 comme 

l’équipe 1 homme. 

 

Félicitations à tous et à toutes et en particulier aux : 

  

 15/16 ans filles division 1 ET  11/12 ans garçons division  1  

CHAMPIONS DES YVELINES 2017 
 

 

 

 

 

MATCHS PAR ÉQUIPE 

 

ÉDITION 2017… 

marquée par un afflux de joueurs étrangers avec notamment beaucoup de sud 

américains présents et un peu plus de 200 participants sur le tournoi simple dames 

et messieurs. 

A noter 

. Les victoires  de Lou Adler chez les femmes et de Joseph Guillin chez les 

messieurs (Tous les deux ont gagné à numéroté pour remporter le trophée) 

. La belle traversée de tableau de Guillaume Heuvet (As Mantes) avec 8 tours 

 

- 6 ÉQUIPES FILLES 

- 7 ÉQUIPES GARCONS 

- 3 ÉQUIPES FEMMES 

- 4 ÉQUIPES HOMMES 

- 2 ÉQUIPES +45 ANS HOMMES 

- 3 ÉQUIPES +35 ANS MESSIEURS 

- 1 ÉQUIPE SENIOR PLUS DE 60 ANS 

 

 

CHAMPIONS DES YVELINES DE PADEL 

 
L'organisation de la 1ère phase qualificative aux 
Championnats de France de Padel des Yvelines s'est 
déroulée sur les terrains du Padel Club de Bois d'Arcy. 
Aucune surprise, entre les 4 parois de verre, les têtes 
de série N°1 et 2 se sont retrouvées en finale après un 
quart et une demi-finale très disputés. 

La paire Benjamin TISON et Frédéric POMMIER a 
remporté la finale contre Sébastien RUIZ et Julien 
MAIGRET.  

Les phases interrégionales auront lieu les 24 et 25 
septembre 2017 avec un niveau de jeu très élevé. 
Bonne chance et toutes nos félicitations à nos DEUX 
jeunes profs du club. 
 

 

 
 

 

 



 

 

                                                

                                                            

                         

DEVENIR PARTENAIRE DU CLUB SAISON 2018 
CONTACTEZ FABRICE TAURISSON AU CLUB AU 01 34 77 07 00   

email :asmantes.tennis@orange.fr 
 


