
un club, 

UNE HISTOIRE 

Un aménagement des statuts adopté 

en 1980 complète cet article 3 : « Les 

adhésions exceptionnelles de sportifs 

étrangers à l’Administration », sans 

autre précision, « ne pourront dépas-

ser un pourcentage fixé pour chaque 

section par le comité de direction ». 

L’article 6, alinéa 3, dispose : « Le 

Comité de direction désigne, parmi 

les membres actifs et pour une durée 

d’un an, les bureaux des différentes 

sections », dont le tennis. Ce pas-

sage rappelle une caractéristique 

particulière de ce club, à savoir que, 

comme l’indique un document de 

1981 intitulé « Renseignements con-

cernant le club », « ses adhérents 

changent par moitié chaque année. 

Ce phénomène est dû » à « la mobili-

té des personnels militaires qui cons-

tituent 90% des membres du club qui  

Ce numéro aborde l’histoire d’un club atypique, celui des Forces armées de la zone Sud de l’océan 

Indien (FASZOI) qui, après la disparition des deux clubs de la Gendarmerie (nord et sud), reste le 

seul club militaire de l’île, un club nécessairement instable, la plupart des membres ne venant à la 

Réunion que pour un temps limité. Il s’ensuit qu’il aura été dirigé par une multitude de présidents 

dont le mandat n’aura que très rarement excédé deux ans. Si aujourd’hui la section « tennis » de ce 

club est de taille modeste, elle a eu dans le passé beaucoup plus d’adhérents et a connu son heure 

de gloire en organisant l’un des principaux tournois de l’île. 
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Un club militaire  

Le Club sportif et artistique des ar-

mées est créé officiellement à la Ré-

union le 27 février 1978, date de sa 

déclaration en préfecture. Présidé 

par le Chef de corps commandant le 

53
e
 bataillon de commandement et 

des services, il est constitué de diffé-

rentes sections, dont la section 

« tennis » qui nous intéresse plus 

particulièrement ici.  

Quelques mois plus tôt, le 5 no-

vembre 1977, le lieutenant-colonel 

Davoine, commandant le 15
e
 Batail-

lon de commandement et des ser-

vices (15
e
 BCS), avait déjà adressé 

un projet de statuts à la Ligue de 

tennis. C’est ce projet qui sera rete-

nu.  

Ces statuts méritent qu’on les exa-

mine de près tant certains articles 

diffèrent de ceux des autres clubs et 

permettent de mieux situer celui-ci. 

Ainsi, l’article 1 indique que le CSAL 

est affilié au « Club sportif et artis-

tique du ministère de la Défense na-

tionale et des Forces armées dont le 

siège social est à Paris » devenu 

quelques années plus tard l’Union 

fédérale des clubs sportifs et artis-

tiques de la Défense nationale. Le 

siège social du CSAL est, quant à 

lui, le 15
e
 BCS, caserne Lambert, 

Saint-Denis. C’est une association 

« loi de 1901 » qui encadre de mul-

tiples activités : en 1985, ce seront la 

natation, la gymnastique volontaire,  

la pétanque, le cyclotourisme, le ten-

nis de table et, bien sûr, le tennis. 

L’article 3 des statuts en définit les 

membres. Le premier alinéa indique 

que sont « membres de droit » les 

« personnels militaires des armées 

de tous les grades en activité de ser-

vice dans la Garnison Nord de la 

Réunion ainsi que les membres di-

rects de leur famille ». Le troisième 

alinéa ajoute des « personnels ad-

missibles » : ce sont « les person-

nels de réserve (officiers, sous-

officiers) et les membres directs de 

leur famille » ; ils peuvent également 

être membres actifs à condition 

qu’ils résident dans la Garnison Nord 

et soient présentés par deux 

membres actifs du club au « comité 

de direction qui se prononce sur 

l’adhésion ». 

Le CSA Lambert 

effectuent en prin-

cipe un séjour de 

deux ans dans le 

département » (les 

10% restant étant 

des cadres de ré-

serve ou des per-

sonnels civils de la 

Défense). Instabili-

té assurée ! 

Les statuts pré-
voient pour cha-
que section un 
président, un se-
crétaire et deux 
autres membres 
actifs.  

Le CSA Lambert 

aujourd’hui 
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La valse des bureaux 

A l’origine, les relations avec la Ligue 

sont assurées par le lieutenant Tabu-

riaux, remplacé dans cette fonction 

par Jean-Pierre Pommié dès le mois 

de mars 1978. A cette date, le CSAL 

bénéficie d’une affiliation provisoire 

sous le numéro 27 97 007. Il faudra 

attendre novembre 1985 pour que 

cette affiliation soit définitive sous le 

numéro 26 97 054. 

En 1981-1982, le président de la sec-

tion est le lieutenant-colonel André 

Courbes. Le CSAL dispose en pleine  

propriété de trois courts extérieurs en 

dur : un à la caserne Lambert et deux 

à La Redoute. Si, en 1981, le club n’a 

qu’un joueur classé (Jean-Luc Tur-

pin, 30/2), il peut néanmoins s’enor-

gueillir d’avoir une école de tennis 

active et nombreuse : 57 jeunes en-

cadrés par Jean-Paul Boyer, son res-

ponsable, et Jean-Luc Turpin, tous 

deux éducateurs 1
er

 degré, et 77 

adultes entraînés par le président lui-

même. Ces trois membres très actifs 

sont par ailleurs juges-arbitres. 

Commence alors la valse des comi-

tés directeurs. Dès 1982, le club, qui 

compte pas moins de 182 licenciés, a 

un nouveau président, le comman-

dant Patrick Geay, un nouveau tréso-

rier, Marin Savigny, et un nouveau 

secrétaire, Roland Sima, mais n’a 

plus qu’un seul éducateur premier 

degré. Néanmoins, il engage trois 

équipes en championnat seniors, 

dont une feminine et organise, sous 

la houlette de Jean-Paul Boyer, ses 

tournois, open et interne. En 1983,  

dans le tournoi interne, celui-ci rem-

porte d’ailleurs le simple 

« messieurs », sa fille, Sylvie [photo 

ci-contre], le simple « dames », et, 

ensemble, le double mixte. 

Dès l’année suivante, un nouveau 

président est nommé, M. Espagnou, 

secondé à partir de la fin 1984, par 

un nouveau secrétaire, P. Mouchot. 

L’année suivante, sans surprise, 

mais pour deux ans tout de même, la 

section « tennis » a un nouveau pré-

sident : Jean-Claude Menguy. Sous 

sa direction, le tennis reprend de la 

vigueur, affichant pas moins de 148 

licenciés. 

Le 10 avril 1988, le CSAL reçoit une 

rencontre entre une sélection de la 

Réunion et le Bataillon de Joinville, 

autrement dit l’équipe de France mili-

taire. Il faut dire qu’à l’époque, le club 

a un chargé de relations avec la 

Ligue particulièrement actif, Etienne  

Nobili, qui d’ailleurs devient président 

de la section pour un an en 1989-

1990. Il est ensuite remplacé par le 

commandant Gérard Garda-Flip qui 

était déjà secrétaire en 1980. Juge-

arbitre, c’est lui qui dirige aussi le 

tournoi à l’époque.  

Dès 1991-1992, le club a un nouveau 

bureau : le président est le colonel 

Gérard Chasset, le vice-président 

Jean-Paul Boyer, le trésorier, qui 

succède à l’adjudant Philippe Du-

moussaud, est l’adjudant-chef Ber-

nard Lenormand, la secrétaire, l’adju-

dant Sylviane Ruis, le commissaire 

aux courts et responsable de l’entre-

tien, l’adjudant Georges Ruis, enfin 

l’animateur chargé de l’information et 

des relations avec la Ligue, le chef 

de bataillon Irénée Kesteloot, une 

organisation très rigoureuse pour un 

club en perte sensible de vitesse 

puisqu’il ne compte plus en 1992 que 

21 licenciés (17 adultes, dont sept 

femmes, et quatre « jeunes »), ce qui 

ne l’empêche pas d’engager trois 

équipes en championnat de la Réu-

nion, dont une en interclubs (la divi-

sion locale la plus élevée). En 1993, 

ils sont 28 membres à se partager les 

trois courts du club, en 1994, 50, et 

en 1995, 39. Un effectif plutôt mo-

deste ! 

Les années suivantes, les bureaux 

de la section « tennis » du CSAL 

continuent de se succéder à un 

rythme soutenu. Fin octobre 1997, 

c’est François Leriche qui en est le 

président pour deux ans, aidé dans 

sa tâche par Olivier Gourmelon, vice 

président, Michel Marty, secrétaire, et 

Patrick Lachaud, trésorier.  

Fin octobre 1999, lui succède Paul 

Nelcha, aidé par Hervé Thomas, 

secrétaire, et Jean-Bernard Fau-

veau, trésorier. Le président démis-

sionne dès le mois de décembre et 

est remplacé par Raymond Sinan 

(vice-président : Robert Lacaze). Ce 

nouveau bureau ne tient que jusqu’à 

la fin septembre 2000, le président 

étant remplacé par Philippe Jaubert, 

les autres postes restant entre les 

mêmes mains, sauf la secrétaire qui 

est désormais Cécile Pelotte. Ainsi 

va la vie du club de l’armée dont au-

cun bureau n’a le temps d’imprimer 

durablement sa marque sur la vie du 

club. 

Les choses ne changent guère en-

suite si ce n’est que le président 

n’est plus officiellement que le repré-

sentant de la section « tennis ». En 

août 2006, il s’agit de l’adjudant Eric 

Roth, soutenu dans son action par 

Katia Comets, secrétaire, le sergent-

chef Ramuntcho Comets, respon-

sable technique, et Arnaud Marque, 

enseignant et responsable sportif. 

Entre 2008 et 2012, aucun respon-

sable de section n’est désigné offi-

ciellement (faute de candidats volon-

taires ?). En 2012, la responsable du 

tennis est Isabelle Magnin. Davy 

Viez lui succède en juin 2014, une 

année-charnière, semble-t-il, puis- 

que le club, dirigé à partir de cette 

date, toutes sections confondues, 

par Sammy Pontoparia, adopte de 

nouveaux statuts. Ceux-ci répondent 

à un souhait de son prédécesseur, 

Boris Patrat, qui déclare dans son 

rapport moral à l’assemblée géné-

rale qu’ « un bon CSA ne peut se 

limiter à un entre-soi ». C’est pour-

quoi non seulement les gendarmes 

sont désormais membres de droit, 

mais en fait n’importe qui peut pré-

tendre être licencié au club.  

Il est vrai que les activités n’y man-

quent pas. Il y en a en effet beau-

coup : natation-aquagym, plongée, 

tennis (ce sont, dans l’ordre, les sec-

tions les mieux dotées), pétanque, 

peinture, parapente, randonnée, cy-

clo-sport, couture-broderie (nou- 

veaux cette année-là), et même un 

« club-letchis ». Deux ans plus tard, 

il y aura aussi du football, de la mu-

sique et de la zumba.  

Pour le tennis, cette année 2014 est 

marquée par le remplacement du 

système traditionnel de réservation 

des cours par badges par celui de la 

Fédération française de tennis 

(ADOC) et par le réaménagement du  
Sylvie Boyer en novembre 1983, 

classée 15/2 à son meilleur niveau. 



- 3 - 

. 

L’Open du CSA Lambert 

À partir du 20 mai 1978, le CSA Lambert organise un 
tournoi auquel participent souvent des invités de marque, 
au niveau légèrement supérieur à celui des meilleurs lo-
caux, notamment des tennismen qui font leur service na-
tional au Bataillon de Joinville (l’équipe de France mili-
taire), dont la dernière édition, d’ailleurs bien dotée (3 500 
francs au vainqueur – plus de 500 € – et un billet pour les 
Seychelles) date de 1992, du 27 mars au 19 avril, une 
édition organisée, comme les précédentes et comme les 
tournois internes précédents, par Jean-Paul Boyer, juge-
arbitre, civil licencié au club du fait de l’emploi de son 
épouse, employée au bureau du service national en tant 
que personnel civil de la Défense. C’était il y a presque 
30 ans… 

Pendant ses 14 années d’existence (il semble qu’il n’ait 
pas été organisé en 1985), il aura été, avec les tournois 
du BOTC et du TCD, l’un des sommets de la saison ten-
nistique, non seulement à Saint-Denis, mais aussi dans 
toute l’île, comme en témoignent les coupures de jour-
naux ci-dessous. 270 joueurs et joueuses participent à 
l’édition 1979 (victoire de Sylvie Decampe chez les 
dames devant Nathalie Bourillot, photo ci-dessous), 297 à 
celle de 1986, 345 à celle de 1991 (226 hommes, 48 
dames et 71 jeunes).  

Tous ceux qui y ont participé se souviennent de son orga-
nisation rigoureuse (incluant la présence d’un arbitre pour 
un maximum de rencontres, y compris celles des 
jeunes !), et de son accueil agrémenté de petits cadeaux. 

 

 Messieurs Dames 

1992 Julien Couly  Sandrine Chevy * 

1991 Ludovic Ulrici  Sandrine Chevy * 

1990 Stéphane Grolier  Maya Collardeau  

1989 Franck Devillers   

1988 Lionel Barthez  Eva Cochery  

1987 Stéphane Denis  Bénédicte Mercier  

1986 François Demaisoncelle  Karine Ananie  

1984 Jean-Marc Nigro  Betty Ébrard  

1983 Jackson Thazar  Martine Revet  

1982 Dominique Manjoo  Véronique Grolleau  

1981 Patrick Lavit d’Hautefort  Isabelle Chavanne  

1980 Patrick Lavit d’Hautefort  Sylvie Decampe  

1979 Claude de Saint-Jean  Sylvie Decampe  

1978 Yannick Gicquel  Betty Ébrard  

* Aujourd’hui Leclercq 

Jean-Paul Boyer, longtemps un des meilleurs joueurs 

du club et juge-arbitre des tournois open et interne (en 

haut et en bas en 1992, à droite en 1983) > 

club house. La saison 2015 qui dé-

marre en 2014 est surtout marquée par 

un bond du nombre de licenciés : 139 

cette année-là contre environ 50-60 les 

années précédentes ! Les cours pour 

les enfants et  adultes sont désormais 

assurés par Johany Rahoelina, puis, à 

partir de la rentrée 2017, par Laurent 

Rubio. En 2015, la section « tennis » 

se dote de son premier site Internet. 
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Textes et mise en pages : Philippe Guillot. 
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Le C.S.A. LAMBERT aujourd’hui 
 

N° d’affiliation à la FFT : 67 97 00 54         

 

 

Adresse : Avenue de Cilaos, quartier de la Redoute, 97 400 Saint-Denis  

courriel : tclambert974@gmail.com ; téléphone : 02 62 93 51 24  

Installations : deux courts de tennis en résine 

 

Nombre de licenciés au 3 février 2021 :  

65 (39 adultes, 26 jeunes) 

 

Formation : Laurent Rubio  

 

 

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

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

Histoire du tennis à la Réunion,  

de Philippe Guillot, 288 pages. 
En vente à la Ligue ou auprès de l’auteur, 15 €. 

Un autre est actuellement en con-

struction, la communication sur la 

Toile se faisant pour le moment sur 

Facebook. 

Depuis 2017, trois nouveaux res-

ponsables du tennis au CSAL se 

sont encore succédé : Thomas Ma-

réchal(2017-2018), Pierre Le-

marchand (2018-2019), Ciryl 

Loubrie (2019-2020) et Tony Gar-

cia depuis 2020. 

Le « TC » Lambert a aujourd’hui 

une soixantaine d’adhérents qui se 

partagent deux courts en « dur » 

entre l’océan et le stade de La Re-

doute et un « président » qui, muté,  

est déjà sur le départ...  

L’évolution récente du nombre de licenciés du CSAL 

Ci-dessus, l’équipe 1 championne 2017 de 2e division : Pierre Lemarchand,  

Johany Rahoelina, Davy Viez et Jean-Pierre Armengol. 

Responsable de la section tennis :  

Tony Garcia (photo) 

En haut, Laurie-Anne Vigneau, championne de la 

Réunion 2016 des 35-39 ans. 

mailto:tclambert974@gmail.com

