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 Voici le dixième numéro du Prenons ACTE, votre édito mensuel qui relate toutes les 

performances des joueurs du club. Pour rappel, si vous êtes directement acteur ou témoin d’une victoire 

(ou tableau final) d’un joueur dans une compétition, n’hésitez pas à contacter Nicolas Bouchard 

(06.25.17.58.79) ou Rémi Bruge (06.79.22.14.86) 

 

Petit retour arrière sur les finales du championnat du Val d’Oise qui a titré 3 de nos 

représentants Ermontois : Aminata Sall (-2/6) en 15/16ans, Sébastien Brissaud (2/6) 

également en 15/16ans et Adam Briant (2/6) en 17/18ans !  

Félicitations également aux 3 finalistes qu’étaient Morgan Rei (3/6) en 15/16ans 

contre Sébastien, Florence Haberberg Huez (15/3) en 55ans et Guy Tessier (30/1) 

en 70ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit bilan des matches par équipe de printemps qui se sont déroulés pendant le 

mois de mai et juin : 

L’équipe 1 femmes a validé son billet pour la N3 en finissant 3ème de sa poule ! 

Félicitations à toutes les joueuses Aminata, Lucie, Magalie, Chloé Rommes, Chloé Rubio 

et Houlai ! 

L’équipe 2 femmes a terminé 4ème de sa poule et se maintient en série 1 

L’équipe 3 femmes a terminé 2ème de sa poule juste derrière Saint Ouen l’Aumône. 

L’équipe 1 hommes a terminé 3ème de sa poule derrière les intouchables Sannois et 

Sarcelles. L’équipe se maintient aisément en DQN4. 
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Derrière, c’est le carton plein pour les autres équipes ! L’équipe 2 hommes remporte sa 

poule en série 1 ! Bravo à Cédric le capitaine et les joueurs Morgan, Aurélien, Theo, 

Nicolas, Yolan et Cyril ayant participé à cette victoire. L’équipe s’inclinera en demi-finale 

face à Sannois sur le score de 4/2. 

L’équipe 3 hommes remporte également sa poule en série 2 et montera l’an prochain 

en série 1 ! Bravo à Fabien/Arthur Zimmer les capitaines et les joueurs Arthur Varlot, 

Theo, Rudy, Michel, Cyril et Rémi ayant participé à la victoire ! Cerise sur le gâteau, 

l’équipe est toujours en course pour le titre après sa victoire en quart de finale face à 

Margency sur le score de 5/1. Demi-finale à venir ce dimanche face à Herblay ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe 4 hommes elle aussi s’impose dans sa poule en série 3 et montera l’an 

prochain en série 2 ! Bravo à Rémi le capitaine et aux joueurs Jean-Baptiste, Cyril, Rudy, 

Fabien, Thierry, Lucas, Florent et Thomas ayant participé à la victoire. L’équipe 

s’inclinera en quart de finale face à Osny sur le score de 5/1. 
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Retour sur le TMC d’Ermont qui s’était déroulé entre le 11 et 13 juin dernier. 4 

représentants Ermontois étaient présents sur les courts.  

Adam Briant (2/6) s’impose dans ce TMC en remportant ses 5 matches, en sauvant 

une balle de match en demi-finale par la même occasion. Il s’impose en finale face à 

Stanislas de Samucewicz (3/6 – AS Meudonnaise) sur le score de 6/4 3/6 6/4. 

Félicitations à lui !! 

Sébastien Brissaud (2/6) finira à la 3ème place de ce TMC. Après 3 victoires de rang, il 

s’incline en demi-finale mais remportera le match pour la 3ème place face à Mathieu 

Josserand (2/6 – TC Paris) sur le score de 3/6 7/5 6/4. 

Morgan Rei (3/6) avait remporté son premier match du TMC mais s’inclinera dans son 

2ème match. Il remportera par la suite ses 3 autres matches pour terminer à une belle 

9ème place. 

Aurélien Lucchini-Sépieter (4/6) avait également remporté sa première rencontre 

avant de s’incliner dans le deuxième match. Après deux autres défaites, aurélien 

s’imposera dans la dernière rencontre pour terminer à la 15ème place de ce TMC 

d’Ermont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref : 

Adam Briant (encore lui !) s’impose également dans le TMC de Tours en perfant 2 fois 

à 1/6 !  
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Emile Angelini s’impose à Auvers sur Oise en 13/14ans ! 

Nola Torond s’incline en finale d’Auvers sur Oise en  

13/14ans également 

 

 

Annotez enfin que le club de l’ACT Ermont a reçu le précieux Label Club Roland Garros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce prenons ACTE est désormais terminé, rendez-vous dans quelques semaines pour le 

futur numéro (avec très certainement une nouvelle mise en page  ) 


