
                                   
 

                                                               Palmarès de la saison : le MMAT au top ! 

        
 

Equipes 1 championnat de France DN1A : Rencontres sur les couverts de Grammont, les dimanches à 10h ! 
11 novembre Montrouge  –  MMAT  

18 novembre MMAT – Francis Giordan Nice 

25 novembre ST Clermont Oise – MMAT 

2 décembre MMAT – Fos Villeneuve d’Ascq Lille  

9 décembre MMAT – Tremblay  

Tournois Open tennis et Padel 250 

Environ 190 participants entre jeunes (60) et adultes (130), une petite édition pour 2018, des tableaux un peu clairsemés (mais beaucoup de 
tournois ont subi des baisses) la qualité à la place de la quantité ! Un grand merci à notre nouveau juge arbitre David Brunet, bravo aux 
vainqueurs : Arthur Weber (-15) contre Xavier Audouy (-4/6) en simple messieurs, Francesca Escaldani (-4/6) chez les filles, mentions 
spéciales aux joueurs du club : Chantal Perrissin (35D), Jules Mary (3e série), Cristina Hotta (15 F), Noah Segonds (15 G) !  
Sans oublier le 2e tournoi de Padel du club, avec 3 tableaux complets de haut niveau, une cinquantaine de joueurs et joueuses en doubles 
messieurs, doubles dames et doubles mixtes ! 

         

Sites du M.A.T      � Internet : MMAspttSection tennis : http://montpellier-tennis.asptt.com/ 

� Facebook : https://www.facebook.com/Montpellier.ASPTT.Tennis       � Twitter : @MMAsptt#Montpellier 

                                

                                          

  « REBONDS »       

MMAT  NEWS 

Septembre   

     2018 

YL Conseil   Merci à nos soutiens et partenaires    

La « News letter » du Montpellier Métropole ASPTT Tennis 

9 titres de champions de Ligue, c’est un peu moins que le Stade Toulousain 

(11), mais c’est mieux que Colomiers (8) et Blagnac (6) :  

Le Montpellier Métropole ASPTT au top de la Ligue Occitanie, et leader de 
la zone méditerranée ! 

<<< Alexandra PANOVA  N°24 

 

Tessah ANDRIANJAFITRIMO                           

              N°16 >>> 

« SEQUENCE SOUVENIRS » : 
Petit clin d’œil, nous sommes en 2005, Benoît 
PAIRE est classé 2/6, s’entraine au club avec 

Jean Michel, Irina (N°17) et Clémence ! 
Aujourd’hui, Benoît est en Coupe Davis à Lille 
avec l’équipe de France : grande fierté pour le 

club ! Allez Benoît ! 

Les vainqueurs 
jeunes : dont la 

moitié du club ! 

 

 

Rentrée 2018 : Le club vous propose son école de tennis, ses cours adultes, ses 

entraînements jeunes et adultes (15/4 mini), ses cours collectifs de padel et nouveauté 

pour cette rentrée son école de padel le mercredi : renseignements au 0467642955 ! 

 


