
mènent à la surprise 

générale 4-1 après les 

simples. Seul Lionel 

Bertolini apporte un point 

aux Saint-Gillois en battant 

Nicolas Chevy, mais ça ne 

suffit pas à maintenir une 

lueur d’espoir. Car, même 

en cas de défaites en 

doubles, le BOTC ne peut 

plus être rejoint (victoire 

finale 4 points à 1). 

   Le club dionysien réalise 

donc un joli doublé, 

obtenant ainsi le droit 

d’aller défier les meilleurs 

Malgaches à Tananarive en 

octobre prochain.  

   Comme un air de déjà 

vu… Deux ans après son 

doublé, le BOTC a de 

nouveau remporté le 

championnat par équipes 

Elite chez les dames et les 

messieurs. C’était le 4 mai 

dernier au Bocage, et la 

partie était pourtant loin 

d’être gagnée pour le club 

dionysien. 

   Privées en simple de 

Sandrine Chevy, les filles 

du BOTC ne partaient plus 

favorites en finale contre le 

TC Saint-Pierre emmené 

par les sœurs Hoarau. Mais, 

en manque d’entraînement, 

c e s  d eux  d e r n i è r e s 

s’inclinent. Du coup, le 

TCSP s’est retrouvé mené 3-

1 après les simples. Un 

avantage suffisant pour le 

« BO » qui prend confiance 

et remporte les deux doubles 

(victoire finale 5 points à 1). 

   Les doubles, leurs copains 

de club n’ont même pas eu 

besoin de les jouer. On 

s’attendait pourtant à revivre 

le même genre de scénario 

que lors du match de poule 

entre le BOTC et le HAT 

(victoire du premier au 

double décisif). Erreur ! 

Plus motivés, les Dionysiens 

Le BOTC fait coup double ! 
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Les finales 
Messieurs :   BOTC  bat  Hermitage AT   4-1 
 

Dames :   BOTC  bat  TC Saint-Pierre   5-1 
 

Les champions 
Messieurs : Ludovic Chevy (1/6), Yves-Eric Houpert 

(1/6), Nicolas Chevy (2/6), Alexandre Haggai (3/6), 

Jacques Jauzelon (3/6), Jackson Thazar (3/6), Yann Drieux 

(3/6) et Serge Lévy-Soussan (cap.). 
 

Dames : Késy Moison (2/6), Sandrine Chevy (3/6), Laura 

Gence (3/6, cap.), Kim Lowitz (15/2) et Chloé Gault (15/2). 

Le mot de la présidente 
   Les dernières finales des championnats par 

équipes adultes ont été riches d’enseignements. 

   D’abord, au-delà du joli doublé du BOTC, ils 

ont donné raison aux clubs qui avaient fait le 

pari de la jeunesse : l’Hermitage (finaliste avec 

Jérémie Castella) et, donc, le BOTC (vainqueur 

avec Jacques Jauzelon et Alexandre Haggai). 

Ces jeunes ont montré qu’on pouvait s’appuyer 

sur eux et qu’ils étaient prêts à prendre la relève.  

   Ensuite, on a pu compter une nouvelle fois sur 

la présence d’arbitres pour ces finales. A 

l’image de Patrick Ramidge-Bane, ils répondent 

tou jours  présen ts .  Et ,  avec leur  

professionnalisme, ils donnent un peu plus de 

relief à nos grands rendez-vous. Bref, avec ces 

arbitres de valeur et ces jeunes sans complexe, 

l’avenir de notre tennis semble assuré. 

                        Marie-Thérèse Lefèvre 

L E  J O U R N A L  D E  L A  L I G U E  R E U N I O N N A I S E  D E  T E N N I S  
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« En donnant plus 

de temps au jeune, 

la balle 

intermédiaire 

permet d’installer 

plus facilement une 

technique correcte». 

 

Emmanuel Brard, 

CTS. 

   Ralentir le jeu chez nos 

«petits» afin de pouvoir 

mieux l’accélérer chez les 

«grands», ce thème a été au 

cœur des débats ces 

d e r n i e r s  t emps . 

Notamment lors du 

stage national des 

CTR à Marseille du 12 

au 15 février sous la 

direction du DTN 

Patrice Dominguez. 

Les formats de jeu 

chez les 9 et 10 ans y 

ont été largement 

abordés et ont permis 

plusieurs constats :  

   L’utilisation des balles 

dures chez les 10 ans 

entraîne l’emploi de prises 

extrêmes,  abrège les 

échanges, n’autorise pas au 

jeune joueur à s’installer 

dans le terrain et à mener un 

j e u  c o n q u é r a n t . 

Inversement, la balle 

intermédiaire met en jeu des 

qualités différentes. En 

rallongeant l’échange, 

l’esprit tactique apparaît 

davantage, la puissance est 

moins primordiale. Enfin, en 

donnant plus de temps au 

jeune, la balle intermédiaire 

permet d’installer plus 

facilement une technique 

correcte. Le jeune va 

pouvoir installer son jeu et 

gagner en confiance. 

   C’est donc à travers ces 

constats que les 10 ans 

garçons et filles devraient 

vraisemblablement jouer à la 

rentrée prochaine avec les 

balles intermédiaires, y 

compris dans les tournois 

n a t i o n a u x  e t  a u x 

championnats de France à 

Blois.  

   Paradoxalement, le 

jeu s’accélère chez les 

pros avec des joueurs 

comme  Rodd ick 

servant à 240km/h et 

le projet de la DTN est 

de le ralentir pour nos 

plus jeunes… 

   Donner du temps est 

pourtant une idée 

e s sen t ie l le  dans 

l’apprentissage. On ne naît 

pas virtuose, on le devient. 

Cette notion de temps doit 

être aussi comprise chez 

l’entraîneur qui a également 

devant lui le temps de 

former le jeune joueur.  

Emmanuel BRARD, CTS 

L A  B A L L E  A U  B O N D  

Éloge de la lenteur 

La ronde des tournois 
 

TC Saint-Louisien :   Lionel Bertolini (0) bat Fred Lajouane (1/6)   6-2, 6-1 

                                     Anne-Laure Dorseuil (4/6) bat Célia Respaut (0)   7-5, 6-0 
 

Tropic TC :   Lionel Bertolini (0) bat Yves-Eric Houpert (1/6)   6-3, 6-3 

                       Lisa Jamais (3/6) bat Anne Ehrmann (3/6)   6-3, 6-2 
 

TC Saint-Pierre :   Julien Dupuy (1/6) bat Yves-Eric Houpert (1/6)   6-3, 7-6 

                                 Lisa Jamais (3/6) bat Késy Moison (2/6)   6-4, 7-6 
 

Sainte-Marie TC :   Nicolas Chevy (2/6) bat Cédric Limorte (1/6)   6-4, 6-3 

                                  Laura Gence (3/6) bat Késy Moison (2/6)   3-6, 6-4, 6-3 

Formation continue avec la FFT. 

Eric Guiraud, le directeur sportif du TCM Tampon, a 

participé fin février en métropole à deux stages de 

formation continue de la FFT consacrés à la formation des 

6-8 ans et à l’entraînement des 9-11 ans. Les intervenants 

ont  là aussi insisté sur le jeu lent avec l’utilisation d’un 

matériel adéquat, permettant l’acquisition d’une bonne 

technique, notamment pour le service et le retour.  



 N U M E R O  3  P A G E  3  Les résultats jeunes 
Championnats individuel 

 

9 ans : C. Nivarosa (40) bat M. Gencourt (40)  5-3, 5-1 

             F. Bax (30/5) bat A. Pichon (30/5)  5-3, 4-5, 5-0 

10 ans : C. Leblanc (30/1) bat E. Guiraud (30/4) 2-5, 5-2, 5-4 

              A. Saboor (30/3) bat R. Kabagema (30/4)  5-4, 5-0 

11 ans : J. Bonnard (15/5) bat E. Payet (15/5)  6-2, 2-6, 6-3 

              F. Delafond (30) bat N. Farès (30) 6-4, 6-3 

12 ans : A. Leweurs (15/2) bat M. Hoarau (30/2)  6-1, 6-1 

              A. Lopéo (15/5) bat L. Castellon (30)  6-4, 6-1 

13/14 ans : P. Payet (4/6) bat I. Fontaine (15/5)  6-2, 6-0 

              E. Couacaud (15) bat R. Chabernaud (15/1)  6-1, 6-0 

15/16 ans : D. Trébalag (5/6) bat A. Dorseuil (4/6) 4-6, 6-3, 6-2 

              R. Haggai (15) bat S. Iafare (15)  7-5, 6-3 

17/18 ans : L. Babet (4/6) bat C. Gault (15/2)  6-2, 6-7, 7-5 

              J. Castella (3/6) bat A. Haggai (3/6)  6-3, 6-2 

« Tiens ! C’est qui ces personnes qui osent monter sur une chaise ? Zut ! 

Ils viennent gâcher notre plaisir de jouer en nous imposant un règlement 

aussi obscur qu’incompréhensible. De toutes façons, ils sont soit trop sévères, soit 

trop laxistes, soit incompétents. En plus, la plupart d’entre eux ne sont même pas de 

bons joueurs et ils se trompent souvent… » 

   Dire que l’arbitrage dans notre ligue est parfait, ce serait mentir mais je sais qu’il 

est très dynamique et qu’il se porte bien à la Réunion. Pour preuve, au niveau de 

l’arbitrage, nous avons ces 12 derniers mois : 

* Envoyé au Trophée national de l’arbitrage 2007 Daniel Ichouza (BOTC) et Pierre Gastrin (TCMT) sur les championnats 

de France, respectivement chez les 45/50 ans et les 3ème série. Dominique Dadot (TCMT) a été proposé pour 2008. 

* Envoyé Jean-François Lorion (TCMT) comme arbitre officiel réunionnais aux Jeux des îles de l’Océan Indien 2007. 

* Prospecté, recruté, formé et évalué plus de 40 juges de lignes pour l’ITF 2007. 

* Mandaté 7 arbitres de chaise et de ligne pour les finales élite du championnat par équipes senior 2008 (photo). 

* Proposé 3 arbitres pour les Internationaux de France 2008 à Roland-Garros qui ont été retenus par la FFT : Daniel 

Ichouza (BOTC), Jean-François Lorion (TCMT) et Patrick Ramidge-Bane (ASSC). 

   Certes, il reste encore beaucoup de choses à faire pour former de nouveaux arbitres, pour les fidéliser et pour disposer 

d’un corps arbitral conséquent, motivé et compétent. Mais, pour y arriver, la Ligue investit énormément. 

   Et n’en déplaise aux esprits chagrins du premier paragraphe : « L’arbitrage fait partie de la compétition ». 

Christian CANTIN, président de la commission arbitrage 

Le point sur l’arbitrage 

Open des Pirates 
 

   Après une édition 2007 un peu ternie par les défections 

des ligues métropolitaines à cause du chikunguya, l’Open 

des Pirates (10 ans) du président Gilles Bouvier (photo) a 

retrouvé son statut en accueillant trois ligues de métropole 

(Seine St-Denis, Côte d’Azur et Midi-Pyrénées), en plus 

de Mayotte, Maurice et Madagascar. Les Réunionnais se 

sont bien illustrés, surtout la génération 99 représentée 

notamment par Florent Bax (BOTC), finaliste malheureux 

contre Ilyan Symchovitz (SSD). Chez les filles, hormis la 

Roumaine licenciée au HAT 

Ioana Pietroiu (victorieuse 

en finale de la Toulousaine 

Manon  Ma ro t ) ,  l e s 

Réunionnaises ont connu 

plus de difficultés que les 

garçons face à une forte 

concurrence. 

L A  B A L L E  A U  B O N D  



DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

TC Possession : 30 mai au 22 juin (02.62.22.26.87) 

TC Bocage : 30 mai au 22 juin (02.62.52.20.08) 

BNP Paribas (qualifs) : 14 juin au 7 juillet (02.62.25.11.61) 

TC Dominicain : 14 juin au 7 juillet (02.62.26.43.84) 

CPBT Saint-Leu : 4 au 27 juillet (02.62.34.89.48) 

P A G E  4   N U M E R O  3  

Un nouveau label 
   Le DTN Patrice Dominguez avait présenté cette nouvelle 

mesure lors de sa visite à la Réunion, en octobre dernier. 

Le label « club filière élite » récompense les clubs qui font 

des efforts pour la formation des 5-9 ans. Suivant des 

critères précis, la FFT a décidé de décerner ce label, 

reconductible tous les ans, à trois clubs réunionnais : le 

BOTC, le TCB Saint-Paul et le TCM Tampon. 

   Ces trois clubs bénéficieront pendant un an d’aides 

financières et matérielles de la FFT et de la Ligue pour 

poursuivre leurs efforts dans la formation des plus jeunes. 

Ces aides sont notamment destinées au développement du 

mini-tennis et à la constitution de groupes Avenir. 

LA BALLE AU BOND 

Pour toute information, contactez : 

Jean-Pierre Ah-Kiam (06.92.70.22.22) 

Philippe Hachemaoui (06.92.66.62.21) 

Véronique Breze (06.92.65.38.04) 

Yves-Eric Houpert (06.92.71.10.21) 

Côté court 
Philippe GRUCHET 

   Le nouveau champion régional +50 ans 

est plutôt discret, pas du genre à réciter 

sans cesse son CV. Et pourtant, il a un 

vécu dont peu de joueurs peuvent se vanter. L’histoire a 

débuté un jour de 1970 lorsque le marmaille du TC Saint-

Pierre est parti disputer à Paris la Coupe Crocodile. Un 

voyage qui va durer plus longtemps que prévu… 

   « J’y allais sans prétention mais je suis arrivé jusqu’en 

finale et j’ai été repéré par la Fédé, se souvient Philippe 

Gruchet, aujourd’hui 52 ans et père d’un garçon de 10 ans. 

Et finalement, je suis resté en métropole 25 ans. D’abord à 

Nice au pôle France, jusqu’à mon bac. Ça reste mes 

meilleurs souvenirs. Je suis monté –15, je jouais en équipe 

de France cadets et juniors, et je croisais des gars comme 

Noah ou Forget. Ensuite, je suis resté en métropole en tant 

que BE 2, notamment dans l’Oise ». 

   Ce n’est qu’en 1995 qu’il revient à la Réunion comme 

entraîneur de Ligue. Il s’occupe donc depuis 13 ans des 

espoirs péi. Avec quelques belles réussites (Chloé Babet et 

les 1995 champions de France) et un rêve : « Qu’un 

Réunionnais gagne un jour un grand tournoi ATP ! »… 

A l’affiche 

L’actu des clubs 
* TCM Champ-Fleuri : ré-élection à la présidence du 

club d’André M’Gomri, en poste depuis 2006. 

* TCD : ré-élection à la présidence de Jean-Pierre Ah-

Kiam et retour, après 6 mois d’exil en Amérique, de Julien 

Dupuy comme responsable du centre d’entraînement. 

* AMT Saint-Pierre : départ du club de Pauline Bourdet 

(0) et Fred Hoarau (1/6) pour la métropole (Montpellier). 

Bonne route à eux ! 

* Hermitage AT : départ du club d’Aurélien Tavé (0) 

pour une tournée en métropole, puis pour ses études aux 

Etats-Unis. Bonne continuation ! 

Côté coulisses 
Monique COLLONGUES 

   Difficile de passer à côté de Monique 

Collongues sans la voir. Dynamique et 

conviviale, elle ne vous laissera pas 

longtemps errer seul au TCB Saint-Paul. « C’est vrai que 

j’aime bien aller vers les gens, nouer des relations, être à 

l’écoute des membres du club, etc. », reconnaît 

l’intéressée, avec son sourire et son franc-parler habituels. 

   Un franc-parler qui peut plaire ou déplaire. Visiblement, 

au TCBSP, depuis son arrivée au club en 2001, on apprécie 

cet état d’esprit comme c’était déjà le cas à Bordeaux et en 

Martinique, ses précédents points de chute. Active depuis 

toujours dans le milieu associatif, cette mère de famille (un 

enfant) s’occupe désormais à Saint-Paul des écoles de 

tennis et des divers championnats. « Avec la fierté, par 

exemple, d’avoir amené mon équipe de jeunes filles au 

titre de championnes de la Réunion de 2e division l’année 

dernière », avoue Monique Collongues qui, elle aussi, 

manie la raquette (actuellement 30/1). 

   Bref, pas mal d’occupations et peu de temps pour 

s’adonner à ses autres passions (lecture, musique, 

peinture…). Priorité au tennis et aux relations humaines ! 

L A  B A L L E  A U  B O N D  


