La Chapelle-Basse-Mer

Le club de tennis en pleine croissance
Le CBMAT (Chapelle-Basse-Mer Association Tennis) est le club
qui monte dans le Vignoble. Nouvelles infrastructures, hausse
constante des effectifs : le club est ambitieux.

En 2007, le club de tennis de La Chapelle-Basse-Mer comptait 65 licenciés. Disposait
d’un court indoor au sol abîmé par le temps ainsi qu’un court extérieur. L’équipe fanion
évoluait en D1. Rien à voir avec aujourd’hui. Depuis un mois, le CBMAT a vu la salle
s’agrandir pour accueillir un second court indoor. En sept ans, son effectif s’est multiplié
par deux (180 licenciés en 2014). Et le club est un des plus compétitifs du sudLoire, puisque l’équipe première évolue en Régionale 3, au même niveau que BasseGoulaine et Haute-Goulaine, mais en dessous de Vertou (R2).
De quoi rendre heureux le président Jean-Marc Vincent, à la tête du club depuis sept
ans. “Notre nouvelle salle va permettre de développer encore plus le club. Nos

cours seront davantage de qualité et les licenciés pourront jouer plus souvent”,
s’enthousiasme-t-il, aux côtés de son vice-président Mickaël Pageau et de la secrétaire
Nathalie Benoît-Perly.

“On avait un besoin réel”
En ce samedi matin, les deux courts sont occupés. L’entraîneur Vincent Ugani – diplômé
brevet d’Etat et salarié du club depuis quatre ans – distille ses conseils à des jeunes
licenciés. Le sol est en résine et les couleurs sont originales (violet et vert). La nouvelle
salle, couverte d’une toile tendue, jouit d’une luminosité plus importante (donc économe
en énergie). “On avait un besoin réel, rappelle Jean-Marc Vincent. L’an passé, par
exemple, on n’avait qu’un seul court couvert pour 171 licenciés… Aujourd’hui, on
a deux courts dans la même salle et bientôt un court extérieur. Les travaux vont
démarrer dans les jours qui viennent. On est ravi et on remercie l’ancienne et la
nouvelle municipalité pour ce projet qui a été mené à bien”.
La nouvelle salle, qui a coûté plus de 400 000 euros, a été livrée début septembre et a
déjà accueilli son tournoi Open seniors durant deux semaines (doté à 1 200 euros). Pour
l’équipe dirigeante, une grande étape a été franchie. Elle peut désormais se concentrer
pleinement sur l’aspect sportif. “On veut faire remonter l’équipe première en
Régionale 2*. C’est impératif. Dès le départ, on a voulu monter un club de
compétiteurs. Il est important d’avoir une locomotive et un réservoir de jeunes”,
clame le président d’un club qui a été créé en 1978. La balle est son camp.
* Le championnat de R3, qui compte sept journées, commence le 10 novembre.

