
  

 

FOCUS  P6 
Championnat de France tennis et u14 padel 

 

   Retour 

LA VIE DU CLUB P2 et 3 
Animations, tournois… 

 

ZOOM P4 et 5 
Nouvel organigramme 

 
 

   

 

 

SPORTIF  P7 
 Résultats sportifs  

       
 

 

EDITO 

 

« Agir et gagner ! » 

 

Tout au long de la 32ème olympiade qui s’achèvera avec « Paris 

2024 », nous nous appuierons sur le programme fédéral « Agir 

et gagner ! » pour relever les défis d’aujourd’hui et demain. 

Pour cela, une équipe dirigeante et enseignante renforcée, une 

refonte de l’école de tennis, des projets d’infrastructures 

ambitieux, de nouveaux partenariats, des animations pour 

tous, une communication plus intense et diversifiée…  

En bref, une nouvelle dynamique dont vous pourrez prendre 

connaissance avec le projet club réactualisé cet été et 

prochainement sur notre site internet. 

Bien évidemment, rien n’est figé et tout pourra être adapté 

aux opportunités ou changements éventuels qui 

surviendraient pour répondre au mieux aux besoins et 

attentes de chacun.  

Cette implication de toute l’équipe enseignante et dirigeante, 

sa capacité d’adaptation et d’évolution, récompensées à 

Roland Garros par le « prix Framboise », ne se dément pas en 

ce début d’année perturbé par la fermeture administrative des 

bulles. 

En attendant leur réouverture fin octobre, en lien permanent 

avec la mairie, nous avons travaillé sur l’éclairage des courts 4 

et 6. 

Nous vous remercions sincèrement de votre compréhension et 

des nombreux messages d’encouragement reçus. 

A très bientôt sur les courts couverts pour une belle saison 

2020 !   

Nathalie Aujay Dumon 
 

 

 

Rentrée sportive 2019 /2020 

 

   Retour Magazine 
   Se   vice 

Le club de tous les tennis 



 

 

  

 

DE JUIN A OCTOBRE 

 

LA VIE DU CLUB 

 
Des animations, des concerts, un film, des tournois… de quoi remplir l’été à l’ASM Tennis - Padel 

 

  :   

 

 

           

Apéro quizz, fête du club et concert  
 

Une fin d’année sous le soleil et en musique 

Comme chaque année pour clôturer la saison, l’équipe 

bénévole organise en partenariat avec le restaurant du 

club le Tie-Break une soirée musicale avec un groupe. 

Des lots ont été distribués aux gagnants du quizz. Top ! 

 

Figurants dans le film « 5ème set »  
Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas 

 

 

 

Une opportunité pour quelques uns d’entre vous 

Quelques joueurs et joueuses du club et de « Fête le Mur » 

ont été sélectionnés pour être ramasseurs de balle ou 

figurants dans les gradins début septembre pour le film 

« 5ème set ». 

Parfois sous la pluie….mais une belle expérience. 

  

 

 

Doubles Messieurs  

 
Les « potos » : Thomas et Yannick vainqueurs 

Un samedi idéal avec le soleil pour les équipes engagées dans 

la compétition avec en prime des membres du club gagnants 

pour cette édition 2019. 

Un moment convivial avec repas le midi…sympa !  

 

Doubles Mixtes  

 
En famille : Aglaé et Bruno victoire d’une vraie complicité 

Ils partagent déjà pas mal de choses ensemble, jouent tous 

les dimanches matins, représentent fièrement les couleurs 

du club et pour couronner le tout repartent avec la coupe. 

Et une de plus pour Aglaé et un papa heureux. 

« Trop tard Nath, t’es sur la photo »  ;-) 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11488.html


 

 

 

  

 

 

Une nouveauté au club en ce début d’année 

Le court 6 (terrain de tennis en terre battue) est éclairé.  

Il est donc possible de jouer jusqu’à 23h comme pour les courts 7 et 8. 

Il vous suffit de tourner le bouton sur le boitier près du grillage contre le 

court numéro 8. 

 

Terre battue couverte à l’entrée du club (court 4) : 

Les lumières défectueuses ont été remplacées, vous pouvez donc jouer 

dans le confort. Un grand merci à Daniel et Philippe du service des sports 

 

Intervention sur les lumières courts 6 et 4 

 

 

 

Animation tennis famille et découverte padel du 06 octobre 2019  

 

Les dirigeants et les enseignants profitent de cette page de vie pour remercier  Françoise Hébert bénévole 

Secrétaire Générale jusqu’à fin juin 2019 pour tous les services rendus au club. 

Présente régulièrement sur les animations, toujours prête à rendre service en match par équipe, force de 

travail dans le bureau de 2010 à 2019, elle aura désormais plus de temps pour jouer au tennis ou au padel ! 

 
A suivre sur les pages ZOOM, les équipes enseignantes et dirigeantes pour la saison 2019/2020 

Un temps automnal, entre pluie et soleil… mais le plaisir avant tout ! 

Merci à tous les participantes et participants pour cet après-midi famille  

entre tennis et padel (et entre deux averses). 

(Une petite vidéo du padel en famille et entre amis est à lire avec le qr code ci-contre) 

 

   

 

Les terrains couverts seront à priori opérationnels au plus tard après les vacances. 

Les techniciens de la mairie mettent tout en œuvre pour réparer au plus vite nos structures couvertes. 

Les différents services concernés sont fortement mobilisés auprès des bénévoles investis sur le suivi des 

travaux. 

 

Les cours de tennis annulés seront tous reportés. 

En effet comme indiqué sur votre calendrier distribué en début d’année, tous les cours enfants seront 

rattrapés sur le mois de juin. Les dates précises vous seront rappelées par chaque enseignant fin mai. 

 

Nous sommes une fois de plus désolés pour ces désagréments indépendants de notre volonté. 

 

Les terrains couverts, les cours annulés … quelques explications ! 

 



 

  

ZOOM 
L’EQUIPE ENSEIGNANTE 

 

 

STEPHANE 

STEPHANE : DIRECTEUR TECHNIQUE 

Développement, communication 

Tennis compétition et loisir  

Référent tennis féminin  

 

FRED : DIRECTEUR SPORTIF 

Ecole de tennis, mini-tennis 

Tennis compétition  

Référent tennis masculin 

 

 

DEUX CO-DIRECTEURS DU CLUB 

 

 

FRED 

UN PREPARATEUR PHYSIQUE 

 JULIEN  

Prépa Physique école de tennis 

Professeur de Padel 

Tennis compétition et loisir 

Tennis adapté 

 

 
 

 

UN ASSISTANT MONITEUR TENNIS 

 

 

 

THIERRY 

Tennis loisir 

Fête le Mur 

 

 
 

 

UNE ASSITANTE MONITEUR TENNIS ET NOS INITIATEURS DIPLOMÉS 

 

 

MANON 

AMT 

 

SEBASTIEN 

INITIATEUR 

 

AXEL 

INITIATEUR 

 

 

 

SEB 

INITIATEUR 

 

 

SAMI 

INITIATEUR 

 

 

MAXIME 

INITIATEUR 

 On n’oublie pas non plus tous les répétiteurs sur les cours des mini- tennis. 

Une aide précieuse et un plaisir pour les tous petits de taper la balle avec un partenaire de qualité. 



  
L’ÉQUIPE DIRIGEANTE BÉNÉVOLE  

 

COMMISSION SPORTIVE (Compétition et Loisir) : Président Brahim El Hanafi 

COMMISSION DÉVELOPPEMENT (Communication, Animation, Evénementiel) : Président Thomas Martin 

COMMISSION TECHNIQUE (Logistique et Santé) : Président Jean-Michel Leroux 

 

  
 

   

  
 

  
   

  

Thomas 

 

 MIREILLE 

TRÉSORIÈRE 
  

  

 

 

CHRISTINE 

SECRÉTAIRE 

   

 

 

ÉLODIE 

SECRÉTAIRE ADJOINTE 
 

 

  

NATHALIE 

PRÉSIDENTE 

 

 

 

LE BUREAU DU COMITÉ 

 

LES MEMBRES DU COMITÉ 

 

LE SERVICE DES SPORTS  

 

LES ESPACES VERT DU CLUB 

 

ANDRÉ 

 

 

THOMAS 

 

 

JEAN-MICHEL 

 

 

GUILLAUME 

 

 

BRAHIM 

 

 

Philippe et Daniel toujours réactifs pour un coup de main Hervé au petit soin pour l’entretien du club 

 



 

 

 

 

 

  

FOCUS 
TENNIS : EQUIPE 1 FEMME EN NATIONALE 3 

Une première depuis 15 ans au club 
 

Très beau parcours de l’équipe 1 femme cette année avec 

un sans faute dans sa division pour une qualification aux 

championnats de France sur la saison sportive 2020. 

 

De gauche à droite : 

Laurene (cap’tain), membre au club depuis plus de 20 ans 

Victoire, ancienne 800 mondiale 

Manon, assistante moniteur tennis  au club 

Gloire, dit « la monf’ »  

Axelle, la plus jeune (16 ans) en parcours tennis / CNED 

 

 

 

Sélection Ile de France Padel 
5 Jeunes du club envoyés en sélection pour représenter l’ile de 

France au Padel 3 sélectionnés : Rémi, Raphael et Benjamin 

Ci-contre : 
Benjamin et Raphael vainqueurs en U14  à Lille le 29 et 30 août 

 
Tournoi de Padel du Pecq U16 U18 (22/09/19)  
Un tournoi pour les moins de 18 et 16 ans avec pas mal d’équipes 

engagées et 4 représentants du club de Mantes en finale  

Vainqueur : Benjamin et Raphael  contre Finaliste : Rémi et Wacil 

 

PADEL : CHAMPIONS ILE DE FRANCE U14 

 

 

VICE CHAMPIONS DE 

FRANCE SENIORS 

Benji et Adri 
Benjamin et Adrien atteignent une fois de plus la finale 
des championnats de France mais perdent contre les 
tenants du titre. 
 

 



  CHAMPIONS COUPE DES CLUBS DES YVELINES 

SPORTIF 

L’AS Mantaise Tennis et Padel remporte la Coupe des Clubs des Yvelines 

 sur la saison 2019 devant plus de 140 clubs. 

Avec un total de 108 points (62 points chez les filles et  46 points chez les garçons) l’ASMantaise tennis passe le cap de la 
médaille d’or (90 points) et arrive en  tête devant des clubs tels que Plaisir, Croissy, Chatou, Bois d’Arcy, Conflans… 

Le classement résulte des performances des jeunes en équipe et en individuels (Formation, détection, résultats,…) 

L’EQUIPE 8 ANS MIXTE, CHAMPIONNE DES 

YVELINES  

Les meilleures équipes des Yvelines se sont retrouvées en juin 

au comité à Feucherolles pour représenter leur club. 

Antoine, Baptiste, Maimouna et Elisa ont défendu les couleurs 

de l’AS Mantaise avec brio et une victoire finale au super tie 

break du double mixte décisif. 

 
L’EQUIPE 8 ANS GARCONS, CHAMPIONNE DES 

YVELINES  

Tom et Léo raflent tout sur leur passage. 

Une fois de plus victorieux dans leur catégorie 8 ans en division 

1, les jumeaux ne vivent que tennis et représentent haut et 

fort les couleurs du club. 

L’EQUIPE 15-18 ANS FILLES, CHAMPIONNE DES 

YVELINES  

Après avoir remporté une compétition de double réservée aux 

femmes (les Yvelinoises), les filles gagnent en division 2 chez 

les jeunes. 

Toujours et encore les mêmes… félicitations Aglaé (invisible 

sur la photo), Princesse,  Marthe, Anne-Clémence et Audrey. 

LA PLUPART DES AUTRES EQUIPES INSCRITES EN CHAMPIONNAT  SE SONT RETROUVÉES DEMI-FINALISTES 

L’équipe 1 8/10 ans filles (1ère div), L’équipe 1 11/14 ans filles (3ème div), L’équipe 2 8/10 ans garçons (1ère div)  

L’équipe 1 11/12 ans garçons (1ère div), L’équipe 1 13/14 ans garçons (1ère div) 

 

 



 

                                            

                                                                                       

                                    

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Eric PREVOTAT 

Opticien KRYS 

 

  

 


