
un club, 

UNE HISTOIRE 

municipal de Saint-Paul. Ainsi, TCSP 
+ TCMSP = CTMSP. Le « nouveau » 
club est dirigé par un conseil d’admi-
nistration de trente membres et un 
bureau de onze élus chargés d’appli-
quer les nouveaux statuts et le nou-
veau règlement intérieur. 

En octobre 1985, la politique résolue 
de démocratisation poursuivie depuis 
trois ans trouve un nouveau prolon-
gement avec le recrutement d’un mo-
niteur métropolitain, Patrick Périchon, 
chargé de s’occuper de la formation 
des jeunes compétiteurs.  

En 1987, le club a un nouveau prési-
dent, Alex Narassiguin, qui laisse sa 
place dès l’année suivante à Richard 
Robert.  

Deux courts supplémentaires en dur 
(« sportsol ») sont construits en 
1989, les allées sont cimentées, le 
parc à autos aménagé et le club hou-
se de 250 m

2
 agrémenté d’une fres-

que murale. Les 425 membres (dont 
les 135 enfants de l’école de tennis 
qui ont un nouveau moniteur, Pierre-
Jean Rivaud) se partagent désormais 
sept courts.  

L’année suivante est marquée par le 
conflit qui oppose le club à la monitri-
ce Florence Ehret, alors classée -2/6 
et n° 1 réunionnaise, dont le contrat 
n’est pas renouvelé. De nouveaux 
enseignants sont alors recrutés : Jé-
rôme Dumazer, puis, en provenance 
de Montpellier, Bruno Jacquottet.  

À la suite de l’assemblée générale 
passablement agitée de janvier 1995, 
le club se dote d’un nouveau bureau 

La commune de Saint-Paul constitue un important pôle de développement pour le tennis réunion-

nais avec cinq clubs sur son immense territoire, le plus étendu de l’île. Le plus important d’entre 

eux est le Tennis-club de la baie de Saint-Paul, l’un des premiers clubs réunionnais affiliés à la Fé-

dération française de tennis (FFT), et ce en 1974. L’histoire de ce club, qui aura connu pas moins 

de quatre appellations en trente ans, n’aura pas été un long fleuve tranquille...  
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1. Premiers pas  

En fait, le club est officieusement né 
un an plus tôt, en septembre 1973. 
Certes, il y avait déjà des courts à 
cette date – le premier, au centre-
ville, a un filet de pêche en guise de 
filet, mais pas de club.  

Le premier club officiel s’appelle 
Tennis-club de Saint-Paul (TCSP). Il 
a son siège chez Go Payet, aux Fi-
laos (l’ancienne appellation de 
L’Hermitage), à Saint-Gilles-les-
Bains, et dépend alors de la Maison 
des jeunes (le BIP) dont le tennis est 
une des activités. Il ne compte alors 
qu’une vingtaine de joueurs, dont 
très peu de licenciés à qui la cotisa-
tion annuelle de 60 francs (+ 10 
francs pour la licence) ne donne 
droit qu’à un court en dur sans éclai-
rage et à un mur d’entraînement à 
l’Étang Saint-Paul.  

Dès la saison 1974-75, toutefois, le 
court est doté d’un éclairage particu-
lièrement puissant mais, avec la dis-
parition du BIP, le club, qui perd son 
équipe dirigeante et quelques bons 
joueurs, doit chercher une nouvelle 
structure.  

Après une assez longue période de 
flottement, une nouvelle équipe, 
avec Alain Lemaire comme prési-
dent et Jean-Claude Brantonne com-
me vice-président, prend les choses 
en main en juillet 1976. Le nombre 
de licenciés est alors de cinquante, 
dont dix femmes. Une école de ten-
nis est créée pour les jeunes de 8 à 
13 ans. 

En 1982, le club a trois courts en dur 
que se partagent 167 licenciés, ce 
qui en fait, selon ce critère, le 7e 
club de l’île. Son école de tennis, 
encadrée par Yvan Lécole, son res-
ponsable bien nommé, et quatre ani-
mateurs, forme une soixantaine de 
jeunes, mais une décision très 
contestée va mettre le feu aux pou-
dres : la gestion du club house tout 
neuf est, par arrêté municipal, 
« confiée au Club municipal de Saint 
Paul […] en attendant un éventuel 
partage des responsabilités entre les 
divers clubs de tennis de Saint-
Paul ».  

2. TCSP + TCMSP = CTMSP 

Le 22 novembre 1982, Jean-Yves 
Calenge succède au président Ho-
Yon. C’est à cette époque qu’une 
quarantaine de « dissidents » qui 
conteste la gestion du court de la 
ville par le TC Saint-Paul fonde le 
Tennis-club municipal de Saint-Paul, 
dont la création n’est officielle que le 
1

er
 décembre 1983. Son objectif affir-

mé : démocratiser le tennis dans 
l’ouest. Le président en est Inel Win-
Lime. Un club house est construit. 
L’adhésion coûte alors 200 francs 
par an, licence comprise. 

La situation est ubuesque : deux 
clubs, soit 220 adhérents environ 
(dont 60 jeunes), doivent se partager 
un seul court ! Elle est même intena-
ble. Des négociations sont donc en-
tamées qui aboutissent, au bout d’un 
mois et demi d’efforts, à la fusion en 
un club unique, le Club de tennis 

Le TC Baie de Saint-Paul 
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Editions Garçons Filles 

2012 Clément Esparon Mioty Razafindrakoto   

2011 Thibaut Tailhandier  Sophia Biolay  

2010 Arnaud Allayous  Sariaka Radilofe  

2009 Hugo Lajoie  Calie Nivarosa  

2008 Ilan Symchowicz   Iona Petroniu  

2007 Hugo Lacastaigneratte  Julie Bonnard  

2006 Aubin Lopeo  Mialimaina Rakotondrazafy  

2005 Fabien Reboul  Camille Barret  

2004 Simon Gauzy  Pauline Payet  

2003 Romain Say  Rota Rafamalalala  

2002 Paul-Henri Teyssèdre  Chloé Babet  

L’Open des Pirates 

Ce tournoi réservé aux plus petits de l’île, mais aus-
si de l’extérieur, naît en 2002. C’est le premier tour-
noi international des 9-10 ans de l’océan Indien. On 
le doit à Patrick Périchon, moniteur au CTM Saint-
Paul. Lors de la première édition, dix jeunes (cinq 
filles et cinq garçons) venus de Maurice, de Mayotte 
et des Seychelles, logés chez l’habitant, affrontent 
vingt-deux locaux, pour la plupart issus d’un tournoi 
qualificatif. Les rencontres se jouent en deux man-
ches gagnantes de cinq jeux avec jeu décisif à 4/4 
dans toutes les manches. Net avantage, pour cette 
première édition, aux locaux. 

En 2007, la compétition change de visage avec la 
première apparition à la Réunion de la formule 
"multi-chances". Mise en place pour attirer les sé-
lections métropolitaines qui n’avaient pas souhaité 
se déplacer » en 2006 – année marquée, il est vrai, 
par l’épidémie de chikungunya –, la formule offre la 
possibilité aux participants de jouer plusieurs ren-
contres. De fait, ce type de tournoi, qui a été voulu 
par la Ligue, devait permettre aux concurrents qui 
prennent l’avion de rentabiliser leurs frais. Malheu-
reusement, cette heureuse initiative ne semble pas 
avoir convaincu les principaux intéressés, à savoir 
les meilleurs joueurs métropolitains de 9 et 10 ans, 
encore restés à la maison, ce qui ne sera pas le cas 
en 2007 et permettra au tournoi de retrouver ainsi 
son lustre passé.  

En 2010, les organisateurs innovent en séparant les 
garçons de 9 ans (tableau remporté par Thibaut 
Tailhandier) de ceux de 10 ans, réunis à nouveau 
en 2011 et 2012. Pour compléter l’offre de ren-
contres destinées aux enfants, des tableaux sont 
proposés lors des dernières éditions aux « mini-
pirates » de 8 ans.  

La belle aventure de ce tournoi unique à la Réunion,  
qui offrait une réelle ouverture sur l’extérieur aux 
plus jeunes espoirs de l’île (il a d’ailleurs souvent 
été remporté par des Malgaches ou des métropoli-
tains, comme le montre le palmarès ci-contre), est 
interrompue en 2013 en raison des travaux de réno-
vation du club. Il n’a plus été organisé depuis. 

Le palmarès de l’Open des Pirates  

dans sa catégorie principale, celle des 10 ans 

et d’un nouveau président : Jean-
Claude Bertolini. Du 4 octobre 1996 
au 29 juin 1999, date où il démis-
sionne pour se consacrer à la politi-
que, le président est à nouveau Alex 
Narassiguin à qui succèdera Jean-
Hugues Pothin.  

Le club saint-paulois procède à une 
réorganisation administrative en 
1996, recrutant un nouveau moniteur 
– un autre suivra en 1997 – et créant 
un poste de secrétaire, et transforme 
son école de tennis en « club ju-
nior », « une nouvelle formule de 
formation en trois dimensions préco-
nisée par la Direction technique na-
tionale » de la FFT réputée plus effi-
cace. Le club prend des proportions 
considérables (540 licenciés, dont 
288 jeunes encadrés par un moni-
teur diplômé et douze éducateurs en  

1996) et mise sur la communica-
tion : Patrick Périchon, le respon-
sable technique, crée en effet, en 
2000, un bimestriel financé par les 
partenaires  économiques du club. 

3. Du CTMSP au TCBSP  

Si le CTMSP semble prospère, 
tout n’est pas rose pour autant. 
Certes, fort de ses 550 membres 
(dont 300 jeunes de 5 à 17 ans), il 
est alors le deuxième club de l’île, 
mais son développement est freiné 
par l’aide plus que mesurée que lui 
accorde la municipalité. Son prési-
dent d’alors, Alex Narassiguin, 
l’accuse de ne pas jouer le jeu, la 
nécessité de réparer l’éclairage et 
les grillages et celle de construire  

de nouveaux courts rencontrant l’indiffé-
rence manifeste de beaucoup d’élus 
saint-paulois. 

L'équipe féminine malgache de 2010 avec Vital Suacot, enseignant au 

TCBSP : Randy Randrianasoloson, Sariaka Radilofe et Miary Raolison. 

Impossible d’évoquer le 

TCBSP sans parler de 

Jackson Thazar, ici aux 

Jeux des îles de 1998, un 

champion aux origines 

modestes qui aura su se 

faire un nom dans le tennis 

réunionnais. 
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 Messieurs Dames 

2018 David Serrano Pauline Payet 

2017 Clément Maas Betty Dautriat 

2016 Giovanni Roméo Vanessa Ridolfo 

2015 Jérôme Émier Émilie Tessanne 

2014 Arnaud Floch Fanny Évain 

2012 Paul-Henri Teyssèdre Fanny Évain 

2011 Amara Allaf  Fanny Évain 

2010 Lionel Bertolini  Daphné Bourot  

2009 Lionel Bertolini  Célia Respaut  

2008 Yves-Éric Houpert  Sandrine Chevy  

2007 Julien Dupuy  Stéphanie Courdavault  

2006 Mark Sibilla  Émilie Scribot  

2005 Julien Dupuy  Sandrine Oudine  

2004 Lionel Bertolini  Stéphanie Courdavault  

2003 Dubert Radison  Lydie Ratsaraefadahy  

2002 Jérôme Émier  Anne Erhrmann  

2001 Julien Dupuy  Lydie Ratsaraefadahy  

2000 Germain Rasolondrazana  Marion Piffaut  

1999 Gildas Villard  Anne Erhrmann  

1997 Jackson Thazar  Séréna Dousseau  

1996 Jackson Thazar  Sandrine Chevy  

1995 Jackson Thazar  Maya Collardeau 

1994 Olivier Boudeau  Clarisse Li-Thiao-Té  

1993 Olivier Launo  Perrine Clément  

1992 Jean-François Lagloire  Laurence Giroud  

1991 Jean-François Lagloire  Caroline Dhenin  

1990 Christophe Fournerie  Agnès Romand  

1989 Franck Devillers  Sabine Santoro  

1988 Frédéric Sibilla  Natacha Jouault ** 

1987 Jackson Thazar  Natacha Jouault ** 

1986 Jackson Thazar  Sylvie Treilles  

1985 Jackson Thazar  Sylvie Decampe  

1984 Charles Cipière  Martine Revet  

1983 Philippe Méniane  Martine Revet  

1982 Jean-Philippe Lecler  Sylvie Decampe  

1981 Thierry Jarraud  Betty Ébrard  

NB. Il n’y a pas eu de tournoi en 1998 en raison du changement de 

dates de l’année sportive et en 2012 (millésime 2013) pour cause de 

travaux. 

* Aujourd’hui Leclercq ; ** aujourd’hui Badré. 

Le palmarès de l’Open 

Comme tous les grands clubs de l’île, le TCBSP, ex-TCSP, 

ex TCMSP et CTMSP, organise un tournoi renommé. Long-

temps en fin de saison, il est aujourd’hui au tout début. A 

son palmarès, on trouve les plus grands noms de l’histoire 

locale du tennis, mais aussi, certaines années, ceux de bons 

joueurs venus de métropole ou de Madagascar. 

Le début du nouveau millénaire est marqué par une crise 
interne : le 30 mars 2001, déstabilisé à la fois par un conten-
tieux provoqué par les activités commerciales nocturnes 
d’un individu accusé d’occuper « sans droit » le « local du 
club house », et par la contestation du déroulement de l’as-
semblée générale du 23 janvier, le comité directeur élu de-
puis seulement quelques mois (en avril 2000) et présidé par 
William Marbois démissionne collectivement et laisse la pla-
ce à un autre comité dirigé par André Rochetaing contesté 
dès les jours qui suivent son élection.  

L’ambiance reste longtemps malsaine, débouchant sur le 
départ de Patrick Périchon « pour incompatibilité d’humeur 
avec les nouveaux dirigeants » et son remplacement par 
Philippe Braun pour s’occuper, avec Vital Suacot et onze 
éducateurs, de la formation. En 2006, la nouvelle présiden-
te, Edwige Gérard, évoque d’ailleurs le climat « houleux » de 
la dernière assemblée générale en raison de l’opposition 
frontale entre l’ancienne équipe dirigeante et la nouvelle.  

Le Tennis-club de la Baie de Saint-Paul (nouvelle appella-
tion adoptée en 2003), fort d’environ 500 licenciés, est pour-
tant alors le moins cher des principaux clubs de l’île puisque 
les cotisations s’élèvent à 155 euros par personne et par an 
pour les anciens adhérents, 170 pour les nouveaux et 140 
pour les moins de 18 ans. Il en coûte 120 euros par an et 
par élève pour suivre les cours de mini-tennis, 165 pour sui-
vre ceux de l’école de tennis et 375 pour l’école de compéti-
tion. 250 enfants sont concernés. 

Depuis 2006, en raison de la persistance des conflits au sein 
du club, les élections au comité directeur, au lieu de se dé-
rouler tous les trois ans comme auparavant, deviennent an-
nuelles. À l’avantage de faciliter l’arrivée rapide aux respon-
sabilités de l’opposition, répond le risque d’une certaine (et 
bien réelle) instabilité. Pourtant, l’élection d’une nouvelle 
équipe et d’un nouveau président, Gilles Bouvier, en mars 
2007, a semblé permettre de surmonter les dissensions in-
ternes, suscitant une nouvelle dynamique qui s’est manifes-
tée notamment par l’attribution, en 2008, du label « club filiè-
re élite » pour son travail de formation et la rénovation des 
installations en 2012 grâce à l’indispensable soutien de la 
municipalité dirigée par la dissidente communiste Huguette 
Bello, . Cette équipe aura tenu cinq ans. En effet, la durée 
jugée excessive des travaux a généré un nouveau malaise 
qui a débouché sur l’élection d’un nouveau comité directeur 
suite à la démission massive du précédent, et la désignation 
d’un nouveau président, Bruno Hibon, seul rescapé de l’é-
quipe sortante. En 2015, à Jackson Thazar, éphémère prési-
dent, succède une nouvelle équipe dirigée par Emma Bour-
bon dont l’ambition est : 

Gilles Bouvier en compagnie du président de la Fédération française  

de tennis, Jean Gachassin, en visite au club le 31 mars 2010. 



Un club, une histoire (n° 3, janvier 2018) 

Lettre d’information gratuite de la Ligue réunionnaise de tennis  

BP 21, 97 408 Saint-Denis Messag. Cedex 9 

Textes, images et mise en pages : Philippe Guillot (sauf photo p. 2b : LRT). 

 

Le T.C.B.S.P. aujourd’hui 
 

N° d’affiliation à la FFT : 67 97 00 09         

 

Adresse : 213 rue Marius et Ary Leblond, 97 862 Saint-Paul cedex 

Téléphone : 06 92 17 00 78 ; 02 62 65 59 61 ; courriel : tcbsp.tennis@gmail.com ; 

site Internet : http://www.tcbsp.re) 

Installations : six courts de tennis en résine, deux courts de beach-tennis et un club house,  

 

Nombre de licenciés au 30 septembre 2017 : 409 (202 adultes, 207 jeunes) 

 

Formation :  Vital Suacot, Philippe Braun 

et Romain Testan  

 

Le comité directeur 

Présidente : Emma Bourbon [photo ci-contre] 
. 

Trésorière : Geneviève Wolff 

Trésorier-adjoint : Manitra Rakotonirina  

Référent para-tennis : François Aipar 

Référent beach : William Legras 

+ 3 commissions : sportive, « communication » 

et « animation » 

 

Résultats du TCBSP dans les championnats de la Réunion Elite 

• 1 titre chez les messieurs (en 1987)  

• 3 titres chez les dames (en 1975, 1987 et 1989)  

 

La joueuse la mieux classée au début de la saison 2018  : Emmanuelle Girard (-15) ; 

les joueurs les mieux classés : Joan Fede (3/6), Hugo Lavit d’Hautefort et Simon Iafare (4/6). 

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

http://www.ligue.fft.fr/reunion 
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Retrouvez le TCBSP dans 

Histoire du tennis à la Réunion.  

de Philippe Guillot, 288 pages. 

En vente à la Ligue, 15 €. 

- de développer le beach-tennis grâ-
ce à l’ouverture de quatre aires de 
jeu début 2018 en partie payées par 
la commune 
 - de développer aussi le para-tennis 
et le padel ;  
- de lutter contre le décrochage sco-
laire grâce au tennis ; 
- d’œuvrer pour la démocratisation 
du tennis en développant le tennis 
de rue dans le quartier de l’Etang. 

Deux bénévoles 

qui auront, pen-

dant des années, 

dynamisé le 

TCBSP : Francine  

Maunier et Moni-

que Collongues 

qui fut, pendant 

plusieurs années, 

jusqu’à son départ 

en novembre 

2012, responsable 

du tennis féminin à 

la Ligue réunion-

naise de tennis. 

mailto:tcbsp.tennis@gmail.com
http://www.tcbsp.re/

