
un club, 

UNE HISTOIRE 
Retour au Tampon pour revivre l’histoire du deuxième club de tennis de la commune, un club qui a 

traversé il y a peu quelques turbulences et lutte aujourd’hui pour sa survie avec la volonté de fêter 

l’an prochain ses quarante ans d’existence. 
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Le TC Tampon 

Marie-Claire Lamoureux, première présidente du TCT, qui fut aussi présidente du 
TCM Tampon et, pendant de nombreuses années, membre du comité directeur de la 
Ligue réunionnaise de tennis (vice-présidente de 1992 à 1994 et responsable de la 
commission des jeunes au cours des douze premières années de la présidence de 

Marie-Thérèse Lefèvre). Bref, une grande figure du tennis réunionnais... 

Un second club au Tampon 

A l’origine du TCT, il y a une demi-

douzaine de copains qui pratiquent 

le tennis rue Paul-Hermann sur un 

terrain principalement dévolu au 

basket. Ne souhaitant pas adhérer 

au Club des Mascareignes du prési-

dent de la Ligue, Patrick Isautier, ils 

finissent par envisager de se consti-

tuer en association.  

L’assemblée générale fondatrice de 

ce deuxième club de tennis du Tam-

pon a lieu le 22 juillet 1980 à la mai-

rie du Tampon sous la présidence 

de Gérard Neuville assisté de Da-

niel Wewiorsky qui sera le premier 

secrétaire de l’association. Ses sta-

tuts précisent, sans surprise, que le 

nouveau club a pour but la pratique 

du tennis « et des exercices physi- 

ques », mais aussi « l’entretien entre 

les membres de relations d’amitié et 

de bonne camaraderie » (article 1). 

Sa première adresse est le bureau 

de l’Office municipal des sports 

(OMS), SIDR 400, 4 rue Paul-

Hermann. Son premier court est 

aussi rue Paul-Hermann. La nais-

sance du TCT fait l’objet, comme il 

se doit, d’une insertion au Journal 

officiel le 24 août. Son affiliation à la 

Fédération française de tennis se 

fera exactement un mois plus tard. 

Le premier bureau est présidé par 

Marie-Claire Lamoureux, C’est que 

celle-ci, en tant que sociétaire du 

Club des Mascareignes (c’est la seu-

le déjà membre d’un club dans le 

petit groupe des fondateurs), a une 

certaine expérience à la fois du ten-

nis et de la vie associative. Yves Ah- 

Peng est le premier vice-président, 

Philippe Morel, le second, et Henri 

Hoareau, le trésorier. La jeune prési-

dente, professeur d’éducation physi-

que et sportive (EPS), est aussi, fau-

te de professeur breveté d’Etat, la 

première enseignante de tennis du 

TCT. C’est elle qui initiera au tennis 

de futurs bons joueurs parmi les-

quels Stéphanie Courdavault, qui 

sera championne de la Réunion en 

2005, et les frères Lafosse, Didier et 

Guillaume.  

Dans une lettre au président de la 

Ligue réunionnaise de tennis datée 

du 22 août 1980, le trésorier précise 

que « ce club à caractère privé utili-

sera, suivant une convention signée 

avec l’OMS, les installations de la 

commune du Tampon ». Ce nou-

veau club est donc clairement 

« municipal » alors que le premier et 

le plus ancien de la commune, le 

Club des Mascareignes (aujourd’hui 

TCM Tampon), appartient à Patrick 

Isautier et est donc encore, à cette 

époque, privé (voir le numéro 6 d’Un 

club, une histoire). Sans doute faut-il 

y voir la volonté de la municipalité du 

Tampon d’offrir la possibilité au plus 

grand nombre de pratiquer un sport 

réputé peu accessible financière-

ment. 

Le premier bureau du club est parti-

culièrement éphémère puisqu’à l’as-

semblée générale du 13 décembre, 

moins de cinq mois après sa nais-

sance donc, il est profondément re-

manié. Si Marie-Claire Lamoureux, 

future présidente du club tampon-  
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29 novembre 1984 au 7 août 1990) 

et de celle, beaucoup plus brève, de 

son successeur, André Bigot, moni-

teur de tennis (vice-président : Clau-

de Cadet ; secrétaire : Jean-Claude 

Papama ; trésorier : Serge Lebon). 

D’ai l leurs l ’école de tennis 

(gratuite !) continue de former bon 

an mal an environ 70 enfants qui, 

en 1984-1985, sont pris en charge 

par neuf éducateurs dans une dou-

zaine de groupes. En septembre 

1990, le TCT héberge le Centre 

d’entraînement au tennis du Sud 

(CESTS). 

Au début des années 1980, le club 

est quelque peu éclaté : il dispose 

encore, mais pour peu de temps, du 

court de la rue Paul-Hermann à quoi 

s’ajoutent deux autres courts en dur 

situés à proximité de la SIDR 400, 

là où, aujourd’hui, il y a un grand 

parking à côté duquel jouent 

quotidiennement  des amateurs de 

pétanque et où se déroulent les 

grandes festivités communales 

comme Florilèges. Là où se situe le 

TCT aujourd’hui se trouvent alors 

des terrains de basket-ball et de 

hand-ball destinés aux élèves du 

lycée Roland-Garros vois in. 

Pendant la présidence Limousy, 

deux courts en dur (ceux qui se 

situent aujourd’hui au milieu du 

club) sont construits à côté du stade 

Roland-Garros. A l’origine, ils sont 

destinés à la Ligue. Comme ils 

restent inoccupés pendant deux 

ans, la mairie, dirigée par André 

Thien-Ah-Koon depuis 1983, les 

attribue au TCT à la demande de 

membres influents du club, 

notamment de Christian Courtois, 

alors conseiller municipal et futur 

président. Les autres courts sont 

alors abandonnés, celui de la rue 

Paul-Hermann retournant au 

basket.   

Christian Courtois 

aux commandes 

La période qui suit la présidence 

Limousy est marquée par un certain 

flottement. En effet, la présidence 

Bigot est des plus brèves : deux 

mois seulement. Son successeur, 

élu en octobre 1990, Bernard 

Emprun, devant partir en métropole, 

ne reste que six mois à la tête du 

club. Jean-Claude Papama lui 

succède le 12 avril 1991 mais est lui 

même remplacé au bout de cinq  

Le TCT d’aujourd’hui vu du ciel : 

- en haut à droite, la piscine municipale 

- au-dessous, le stade Klébert-Picard 

- ci-dessous (toit blanc), le club house 

nais rival et future membre du comi-

té directeur de la Ligue, reste res-

ponsable de l’école de tennis et 

continue à enseigner, bientôt aidée 

par Jean-Hugues Lafosse, elle cède 

la présidence à Daniel Wewiorsky, 

les vice-présidents étant Myriam Po-

thin et Philippe Morel, le trésorier 

Didier Vitrac et le secrétaire Yves Ah 

Peng. Le nouveau comité directeur, 

relativement nombreux (15 mem-

bres) décide de la création, d’une 

part, d’un journal placé sous la res-

ponsabilité du président, et, d’autre 

part, de trois commissions : 

1.  des  épreuves  spor t i ves 

(responsable : Henri Hoareau) ;  

2. d’arbitrage (responsable : Claude 

Badré) ;  

3. des loisirs (responsable : Myriam 

Pothin). 
. 
Un an plus tard, en octobre 1981, si 

l’école de tennis s’enorgueillit d’avoir 

72 élèves (mais trois éducateurs 

seulement), il n’y a toujours pas de 

club house, ce que déplore le nou- 

veau secrétaire, Henri Hoareau : 

« En l’absence de ce point de ren-

contre entre membres, toute vie du 

club est vouée à l’échec ».  

Le club continue néanmoins avec, à 

partir du 16 décembre 1983, un nou-

veau bureau composé de Jean-

Claude Hoareau, président, qui, plus 

tard, sera vice-président du TCM 

Tampon, Myriam Pothin et Daniel 

Wewiorsky, vice-présidents, Jean-

Hugues Lafosse, trésorier, et Jean-

Max Fontaine, secrétaire. Le comité 

directeur est composé désormais de 

pas moins de sept commissions : 

sportive, loisir, arbitrage, jeunes et 

école de tennis, litiges, entretien et 

matériel, et information. Au 31 dé-

cembre 1983, le TCT est le septième 

club de l’île avec ses 266 licenciés 

qui se partagent alors trois courts.  

Germain Limousy président 

Le développement du TCT se 

poursuit sous la longue présidence 

de l’équipe de Germain Limousy (du  

En médaillon :  

Stéphanie Courdavault,  

championne de la Réunion 2005, 

Victorieuse ici en octobre 2004 

du tournoi du TCD 
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L’évolution du nombre de licenciés du TCT depuis 1990 

Janvier 1996 : visite du président de la FFT, Christian Bîmes (en noir sur la photo). 

On reconnaît notamment, à gauche, le président du TCT, Christian Courtois,  

au centre, le maire du Tampon et député de la Réunion, André Thien-Ah-Koon,  

et, juste derrière (short rouge), Michel Lauret. 

mois par Christian Courtois 

dont la nouvelle équipe s’a-

vèrera enfin stable. Le TCT 

aura tout de même usé 

quatre comités directeurs 

en moins d’un an !  

Les années 90 et le début 

des années 2000 sont cel-

les de la longue présidence 

de Christian Courtois qui, 

par ailleurs, est membre du 

comité directeur de la Ligue 

et notamment trésorier-

adjoint de novembre 2000 à 

mars 2003. 

L’adresse du TCT est 

désormais celle qu’il a 

encore  ac tue l lement , 

boulevard Michel-Debré, à  

côté de la piscine municipale et du 

stade Roland-Garros (aujourd’hui 

Klébert-Picard). En 1996, année de 

la visite du président de la Fédéra-

tion française de tennis de l’époque, 

Christian Bîmes, il dispose, sur ses 

20 000m
2
 de superficie, de quatre 

courts en dur éclairés auxquels 

s’adjoindra bientôt un cinquième en 

terre battue. Celle-ci reste d’ailleurs 

inutilisée pendant deux ans, le grain 

du sable étant trop grossier. Il fau-

dra l’intervention de l’entreprise 

Chassagne et de nombreuses peti-

tes mains du club [photo ci-contre] 

pour le rendre jouable. 

Le TCT dispose aussi d’un club-  

house avec vestiaires et douches 

« mis à la disposition du club par 

la municipalité » où les sociétai-

res peuvent boire et grignoter. 

Une terrasse construite par des 

bonnes volontés du club ne tar-

dera pas à lui donner la physio-

nomie qu’il a aujourd’hui. 

En 1996, le TCT a plus de 300 

sociétaires dont près de 200 jeu-

nes de 18 ans et moins qui sont 

encadrés par un moniteur, Nor-

bert Oudard, et six initiateurs 

avec des résultats plutôt satisfai-

sants puisque le club se classe 

10
e
 de l’île aux championnats des 

jeunes cette année-là.  

Depuis 1995, le club, assez 

difficile d’accès en contrebas de 

la piscine, bénéficie d’une 

nouvelle voie d’accès avec un 

parking d’une dizaine de places 
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Les président(e)s du TCT 

Marie-Claire Lamoureux (1980) 

Daniel Wewiorsky (1980-1983) 

Jean-Claude Hoareau (1983-1984) 

Germain Limousy (1984-1990) 

André Bigot (1990) 

Bernard Emprun (1990-1991) 

Jean-Claude Papama (1991) 

Christian Courtois (1991-2003)  

Ludovic Payet (2003) 

Ludovic Courtois (2003- 2004) 

Gilbert Ter (2004-2006) 

Régine Rivière (2006- 2009) 

Bruno Lefebvre ( 2009 -2012) 

Pierre-Claude Payet (2012-2018) 

Jim Hoarau (2018-…)   

et de la remise à neuf de sa clôture 

(il est vrai que, cette année-là, des 

sociétaires ont été victimes de vio-

lences de la part de jeunes d’un 

foyer voisin). Devant le manque d’a-

nimation qui y règne, il est décidé, 

cette année-là, de mettre sur pied 

une permanence quotidienne, de 16 

à 20 heures, assurée par deux béné-

voles histoire d’améliorer une am-

biance déjà familiale. 

Si les effectifs s’effritent à la fin des 

années 1990, ils se stabilisent au-

tour de 200 membres entre le début 

de ce siècle et 2006 avant de pro-

gresser à nouveau pendant les brè-

ves présidences de Ludovic Payet, 

Ludovic Courtois et Gilbert Ter et 

celles de Régine Rivière et de Bruno 

Lefebvre (trésorière, Frédérique 

Thomas, sa compagne), cette der-

nière étant marquée par la visite du 

président de la Fédération française 

de tennis de l’époque, Jean Gachas-

sin. En 2010, le TCT dépasse à nou-

veau le cap des 300 sociétaires, 

mais pas pour longtemps… 

La présidence Payet 

Lors de l’assemblée générale du 29 

septembre 2012 qu’il préside, Bruno 

Lefebvre présente sa démission. Le 

nouveau bureau est composé de 

Pierre-Claude Payet, président, 

Christian Cantin, vice-président, 

Jean-Christian Reviron, secrétaire, 

et Christophe Hoarau, trésorier. 

Deux commissions sont mises sur 

pied, une pour l’animation 

(responsable : Laurent Lehoullier), 

une pour l’arbitrage (responsable : 

Jean-François Lorion).  

La nouvelle équipe tente d’enrayer   

Deux images de la visite du président de la Fédération française de tennis,  

Jean Gachassin, le 31 mars 2010, accueilli ci-dessus par le président du club, Bruno 

Lefebvre, et posant, ci-dessous, entre Patrick Ramidge-Bane, à gauche,  

et Christian Cantin, vice-président du TCT et juge-arbitre du tournoi. 

Vue générale des courts en dur 

et du club house 
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la baisse des effectifs qui, depuis le 

« pic » de 2010, semble inexorable. 

De nombreuses actions sont en effet 

entreprises : participations régulières 

au Téléthon ou au Forum des asso-

ciations, journées « portes ouver-

tes », animations internes. S’y ajou-

tent des actions de rénovation du 

club house et des terrains menées 

en interne par un petit groupe qui ne 

ménage ni son temps, ni son énergie

[photo ci-contre], avec une mention 

spéciale pour le travail méticuleux de 

Gilles Pottier pendant un an.  

Par ailleurs, le TCT est partenaire 

avec la section « tennis » du collège 

de La Chatoire, un partenariat animé 

par Vincent Naboudet, professeur 

d’EPS, et, en décembre 2015, les 

jeunes du club (événement pour 

eux !) ont le privilège d’échanger 

quelques balles avec deux profes-

sionnels, Stéphane Robert et Pauli-

ne Payet. 

La formation fait d’ailleurs l’objet d’u-

ne attention particulière, y compris 

celle des formateurs. Le club sou-

tient en effet  celles de Roberto Pria-

non qui obtient son DEJEPS 

(Diplôme d’Etat de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport) au 

début du mandat de Pierre-Claude 

Payet, de Yohann Tobélem jusqu'à 

son obtention et de Laurent Lehoul-

lier jusqu'à son inscription à la pré-

paration de ce diplôme.  Yohann Tobélem, Pauline Payet et Vincent Naboudet  

avec des élèves du collège de La Chatoire. 

27 octobre 2012 : photo de groupe des finalistes du tournoi open avec les jeunes ramasseurs de balles.  

Marie Brard-Vidot le 7 décembre 2013 

lors de son succès en 9-10 ans au tournoi du TCMT > 



- 6 - 

. 

L’Open du TCT 

Nous disposons de peu d’informations sur les débuts de 
ce tournoi. Toujours est-il qu’il apparaît, semble-t-il, au 
milieu des années 1980, peu après la naissance du club, 
du 18 août au 23 septembre 1984. Bien installé dans le 
paysage tennistique réunionnais, il existe donc depuis 
plus de trente ans et compte à son palmarès quelques 
un(e)s des meilleur(e)s joueurs et joueuses de l’île et 
même de bons joueurs de l’extérieur. Dans les années 
1980 où il a lieu en septembre-octobre, le juge-arbitre est 
aussi le président du club, Germain Limousy.  

Lui succède Christian Cantin, secrétaire du TCT à comp-
ter de septembre 1995, puis vice-président, lequel reste-
ra pendant plus de quinze ans, de décembre 2000 à dé-
cembre 2017, président de la commission régionale d’ar-
bitrage de la Ligue réunionnaise de tennis. Il pilote ce 
tournoi jusqu’en novembre 2014 et cède sa place à Ro-
berto Prianon ensuite.  

Solidement ancré depuis 1995 en début de saison, en 
octobre-novembre, il reste encore aujourd’hui plutôt 
confortablement doté de 2500 euros, en lots ou en espè-
ces et continue d’attirer des compétiteurs de qualité. Ain-
si, en novembre 2014, deux joueurs classés à l’interna-
tional, le Luxembourgeois Ugo Nastasi et le Français 
Maxime Forcin, génèrent, à l’occasion  de leurs demi-
finales respectives disputées un samedi contre des Ré-
unionnais, la plus grosse affluence (et de loin) enregis-
trée au club au cours des dernières années. De l'aveu 
même d'Ugo Nastasi, le vainqueur de cette édition 2015, 
il y avait plus de monde au TCT ce soir-là que dans les 
gradins du tournoi challenger organisé au TC Possession 
(il est vrai qu’il n’avait pas franchi le premier tour…). En 
outre, à cette occasion, le TCT proposait une formule 
« grillades » qui eut un franc succès. 

On trouvera ci-contre le palmarès de ce tournoi, complet 
depuis 1999, mais malheureusement incomplet aupara-
vant (notons au passage qu’il n’y a pas eu de millésimes 
1987, 1992 et 1994).  

A en juger par l’affiche ci-contre de l’édition 2000 
(septembre-octobre 1999), on pourra aussi 
constater que bien des progrès ont été faits 
en matière d’affichage.... 

 Messieurs Dames 

2019 Clément Maas  Marie Duron  

2018 Clément Maas  Pauline Payet  

2017 Clément Maas  Martine Imary **** 

2016 Clément Maas  Élisa Guiraud  

2015 Ugo Nastasi  Élisa Guiraud  

2014 Clément Maas  Eva Payet  

2013 Nicolas Dupret  Martine Imary **** 

2012 Yann Ménager  Anne-Laure Dorseuil  

2011 Germain Degardin  Daphné Bourot  

2010 Lionel Bertolini  Célia Respaut *** 

2009 Lionel Bertolini  Lisa Jamais  

2008 Lionel Bertolini  Stéphanie Courdavault  

2007 Lionel Bertolini  Célia Respaut *** 

2004 Frédéric Hoarau  Marie-France Lamour  

2003 Lionel Bertolini  Patricia Caro ** 

2001 Julien Dupuy  Patricia Caro ** 

2000 Jackson Thazar  Marie-France Lamour  

1999 Didier Lafosse  Alexia Boutonne  

1996 Bertrand Fruchou  Vanessa Henry  

1995 Didier Lafosse  Emmanuelle Salon  

1993 Julien Dupuy  Céline Ulrici * 

1986 Yannick Gicquel  Karine Ananie  

* Aujourd’hui Potier. 

** Aujourd’hui Guézello. 

*** Aujourd’hui Botero. 

**** Aujourd’hui Sanson. 

Christian Cantin, juge-arbitre, lors de la remise des prix du tournoi 2012 

(à gauche, l’auteur de ces lignes…). 
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le que nationale, la publication des articles étant relayée par la 

page Facebook du club. Entre ces deux dates, soit presque cinq 

ans, plus de 176 000 connections sont enregistrées, faisant de 

ce blog à la présentation atypique l’un des plus suivis de la Ré-

union du tennis.  

Quel avenir pour le TCT ? 

Ces actions et ces événements positifs ne suffisent pas. Malgré 

la bonne volonté de ses dirigeants et leur dévouement, le club 

est dans une situation financière délicate, le responsable de l’é-

cole de tennis refusant toutes les propositions qui lui sont faites 

pour essayer de préserver son statut de salarié au sein du club.  

C’est en se basant sur les conclusions du président et de la tré-

sorière d’alors, Pierre-Claude et Frédérique Payet, que la nouvel-

le équipe élue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 

août 2018 propose au DE concerné, dès le 31 août, date de la 

première réunion du nouveau comité dirigé par Jim Hoarau, une 

« procédure de rupture conventionnelle » qu’il accepte le jour 

même.  

Au cours de cette dernière période, 

plusieurs sociétaires se font remar-

quer positivement : 

- Jean-François Lorion, qui continue 

de se qualifier régulièrement comme 

juge de ligne aux Championnats in-

ternationaux de France, au stade 

Roland-Garros, à Paris ;   

- des joueurs qui obtiennent leur qua-

lification pour la phase finale nationa-

le de la National Tennis Cup, au Cap 

d’Agde (Gilles Pottier, Jérémy Marti-

nez, Jonathan Lin-Chu, Mathieu Ger-

main, Jean-Michel Euphrasie, Nico-

las Chamand et surtout Laurent 

Enault, vainqueur du tableau des 

15/5 ; 

- enfin, entraînée par son père, Em-

manuel Brard, conseiller technique 

régional, Marie Brard-Vidot qui accè-

de très jeune à la deuxième série. 

Le TCT qui gagne : les 35 ans et plus champions de 3ème division 2014. 

De gauche à droite, debout  : Laurent Enault, Jean-François Lorion,  

Pierre-Claude Payet et Laurent Lehoullier ; devant : Tony Bazin, Olivier Sautron,  

Aniceto Braga et Gilles Pottier.  

Roberto Prianon et Pierre-Claude Payet 

Le club se signale aussi par son blog, 

sans aucun doute l’un des plus dyna-

miques du tennis réunionnais. Mis en 

ligne le 25 septembre 2013 par Jean-

Christian Reviron et animé par lui 

jusqu’au 26 août 2018, il sert d’abord, 

comme tous les sites Internet de 

clubs, à diffuser des informations au-

près des adhérent(e)s. Mais, beau-

coup plus original, il  propose une 

revue des articles consacrés au ten-

nis tirés de la presse aussi bien loca- 

J.-Fr. Lorion 

avec un  

autre arbitre,  

P. Gastrin  

et des  

ramasseurs  

de balles > 



Un club, une histoire (n° 10, mai 2019) 

Lettre d’information gratuite de la Ligue réunionnaise de tennis  

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

Textes et mise en pages : Philippe Guillot. 

Images : Ph. Guillot (p. 1, 4bc, 5cd, 8ab), Institut géographique national (p. 2a), Kr. Fauvel (p. 2b), 

TCT (p. 3ab, 4a, 6, 7b), Ch. Roussellier (p. 5a, 7a), J.-Ch. Reviron (p. 5b, 7c) 

 

Le T.C.T. aujourd’hui 
 

N° d’affiliation à la FFT : 67 97 00 27 

 

Adresse : Boulevard Michel-Debré, boîte postale 184, 97 438 Le Tampon  

Téléphone : 02 62 57 17 69 / 06 92 77 19 42   

courriel : tennisclubdutampon@orange.fr  

Site Internet :  http://tennisclubdutampon.eklablog.com/  

Installations : six courts de tennis (dont deux en terre battue) et un club house,  

 

Nombre de licenciés au 30 septembre 2018 : 155 (dont 88 jeunes) 

 

Le comité directeur 

Président : Jim Hoarau 
. 

Secrétaire : Christian Roussellier 

Trésorier : Jean-Michel Euphrasie 

Autres membres : Frédéric Dalleau, 

Albert Lefèvre, David Miranda, 

Fabrice Payet et Wilfrid Payet 

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

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

Histoire du tennis à la Réunion.  

de Philippe Guillot, 288 pages. 

En vente à la Ligue ou auprès de l’auteur, 15 €. 

Christian Roussellier et Jim Hoarau > 

Frédérique et Pierre-Claude Payet, honorés par la Fédération française de tennis le 
16 décembre 2017, entourent Marie-Thérèse Lefèvre, présidente de la Ligue. 

Aujourd’hui, le TCT est dans une 

phase de reconstruction qui doit 

déboucher sur un véritable renouveau. 

En raison notamment de l’absence 

d’école de tennis, les effectifs fondent : 

à la date du 26 avril 2019, il n’a plus 

que 80 membres (42 adultes et 38 

jeunes de 18 ans et moins, très loin 

des 318 de 1997 ou, plus près de 

nous, des 305 de 2010. Même si l’une 

des terres battues devrait être 

prochainement rénovée, l’avenir paraît 

assez som bre e t ,  ma lgré  le 

volontarisme du bureau actuel, n’invite 

pas à un optimisme béat.  

http://www.ligue.fft.fr/reunion/tennisclubdutampon@orange.fr
http://tennisclubdutampon.eklablog.com/

