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CLASSEMENT

U15 - 2ème Division Poule C : Arnouville F.AS - 2e

U17 - 2ème Division Poule B : Arnouville F.AS - 5e

U19 - 2ème Division Groupe A : Arnouville F.AS - 1er

SENIORS - 3ème Division Poule A : Arnouville F.AS 2 - 3e

Toute nos félicitations à notre équipe U19 entrainée 
par Yvan Lebeau et U15 équipe1, entraînée par Julien 
Sanchez, qui accèdent en division supérieure, en terminant 
respectivement 1er et 2e de leur groupe». Nouveau : Tous les 
membres du bureau sont heureux de vous annoncer la mise 
en ligne du nouveau site internet du club de l’ASAF. Nous 
attendons votre visite sur www.arnouvillefootball.fr.

6E FORUM ENFANCE/JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2015
À L’ESPACE CHARLES AZNAVOUR DE 10H À 18H

Une occasion à ne pas manquer pour en apprendre plus sur toutes les structures Jeunesse, sportives et 
culturelles à Arnouville. Vous pourrez ainsi procéder aux inscriptions auprès des associations et poser 
toutes vos questions sur le déroulement de la prochaine saison. Vous trouverez des solutions adaptées à 
chacun de vos enfants, quel que soit son âge, ainsi que toutes les informations nécessaires en terme de 
règlement, inscriptions etc. Vous assisterez aux démonstrations sportives et artistiques des intervenants. 
Une journée animée par des jeux pour les petits et les plus grands. Possibilité de restauration sur place. Le 
forum, une journée forte en propositions et en distractions.

 

Vous avez aimé la terre battue de  

ROLAND GARROS 

Alors venez jouer à l’ATC et profiter, pour une  

inscription 2015-2016, d’un accès libre pour la fin de la  
saison (Juillet-Aout-Septembre) 

Pour seulement le prix de la licence (25€)* 
* En cas de non engagement pour l’année 2015/2016 la cotisation est de 50€ en plus de la licence 

NOUVEAU 

Réservation des 

courts
 su

r in
ternet 

via Balle-Ja
une 

NOUVEAU 

Cet été, accès au 

court de tennis par  

code à usage 

unique lors de la 

réservation 

     COTISATIONS   COURS 
         + LICENCE 
ADULTE     177 €   230€ 
ETUDIANT (Majeur suivant des études)  142€   210€ 
JEUNE (1998/2008)    127€   140€ 
Mini-Tennis (2009/2012)                                  _________127€_________ 

TARIFS SAISON 2015/2016

TARIFS SAISON 2015/2016

TARIFS SAISON 2015/2016   

Pièces à fournir : Bulletin d’inscription, photo, certificat médical  et chèque à l’ordre de l’ATC 

A.T.C. 

ÇA BOUGE À L’A.T.C
L’Arnouville Tennis Club qui, l’année passée, inaugurait les deux nouveaux green 
set éclairés, se voit cette saison doté d’un nouveau système de réservation par 
internet avec « balle Jaune » et à partir de l’été d’un accès aux courts avec un code 
personnel délivré par le site de réservation.
Au printemps, cinq équipes étaient engagées dans le championnat. Les deux 
équipes jeunes ont permis quelques belles performances pour les joueurs. Chez 
les adultes hommes, les équipes 1 et 3 se maintiennent et l’équipe 2 est qualifiée 
en phase finale. Pour les femmes également, beau résultat, avec leur qualification 
en finale. Jeune révélation : Younes Aït Chalalet, repéré par la ligue, va pouvoir 
suivre des entraînements qui, très certainement, lui permettront très vite de 
progresser et de devenir un joueur émérite. 

Équipe de filles : 
La relève est assurée ! Équipe femmes : 

Younes
Jeune révélation

FERMETURES ESTIVALES 
DES STRUCTURES SPORTIVES

LE COSEC
Du lundi 3 au vendredi 28 août inclus

LE STADE DE LA VALLÉE
Du lundi 3 au vendredi 28 août inclus

LA NEF
Du lundi 3 au dimanche 23 août inclus

LE STADE LÉO LAGRANGE 
Ouvert en juillet et août
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Sophietou en entraînement avec 
le champion du monde de Jiu-Jitsu 
Percy Kunsa.

Sophietou et Jérémy terminent 3e de 
la Coupe Kata 
Ile-de-France 
et à l’Institut 
du judo à 
Paris, avec le 

fils de Kawaishi (pionnier du 
Judo en France). 

Félicitations.

Stage et tournoi de Garges Marine 1ère

GALA DU SOLEIL
VENDREDI 5 JUIN

ESPACE CHARLES AZNAVOUR 

Notre équipe «féminines moyennes»

Rendez-vous le 12 septembre à l’Espace Charles 
Aznavour pour le forum «Enfance/Jeunesse et Vie 
Associative». 

Le salut des tout-petits Les médaillés 2015

COUPE HONNEUR DU VAL D’OISE KATA 
SAMEDI 4 AVRIL

Benjamines
- Médaille d’Argent : Océane FONSECA
- Médaille de Bronze : Océane DREUX et Oannell AUDRY

Benjamins
- Médaille de Bronze : Mathéo LEBON et Jason LECONTE

Pupille
- Médaille de Bronze : Ilian BOUKDOUR

COUPE HONNEUR DU VAL D’OISE COMBAT 

Benjamine
- Médaille d’Argent : Océane DREUX - 30Kg

Benjamins
- Médaille d’Argent : Lenny DERIC  - 35Kg
- Médaille de Bronze  Théo COSAQUE - 35Kg 

CHAMPIONNAT ÎLE DE FRANCE KATA À PARIS 
COUBERTIN SAMEDI 11 AVRIL

Pupille
Médaille d’Argent  :  Lucas CHAFFORT

Minime Garçon
Médaille de Bronze : Amin BOUKDOUR

Minime fille
Médaille de Bronze : Inès BENHAMZA

Cadette 
Médaille d’Or : Noémie FONSECA

UN ARNOUVILLOIS CHAMPION DE FRANCE !
DIMANCHE 19 AVRIL À PARIS COUBERTIN

Nolan Déric a été sacré champion de France minime + 65Kg

OPEN D’ORLÉANS KATA - SAMEDI 23 MAI 

Pupille
- Lucas CHAFFORT  
Vainqueur de l’Open 

Cadette
- Noémie FONSECA 3e

COUPE DE FRANCE PUPILLE KATA À PARIS HALLE 
CARPENTIER 

Après le titre de champion de France en combat de Nolan 
DERIC en avril, Lucas CHAFFORT en Kata apporte la 11e 
coupe de France au Club ! Nous lui adressons nos félicitations 
ainsi qu’à tout le staff !  C’est un travail d’équipe et familial !

CEINTURE NOIRE À EAUBONNE
SAMEDI 30 MAI

De plus, le Club présentait trois 
jeunes à l’examen de la ceinture noire 
1ère Dan : Noémie FONSECA, Edwin 
DIVOLIC et Nolan DERIC. 

Tous trois ont réussi leur examen 
avec succès.


