
un club, 

UNE HISTOIRE 

Le club de L’Hermitage a une histoire très particulière puisqu’il est l’héritier de quatre autres clubs 

de Saint-Gilles qui ont tous, à des degrés divers, marqué le tennis réunionnais. Retour en quelques 

pages sur près de quarante ans d’un parcours quelque peu sinueux. 
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Le monumental sigle en béton situé  
à l’entrée de la partie « historique » du club. 

Le TCMT  

aujourd’hui vu 

du ciel 

Le Club des Aigrettes 

Le premier de ces clubs est le Club 

des Aigrettes dont la déclaration de 

naissance à la sous-préfecture de 

Saint-Paul date du 3 août 1983. Si-

tué au numéro 1, route du Théâtre, à 

Saint-Gilles-les-Bains, sur un espace 

loué à une société commerciale, il a 

pour objet « l’organisation d’activités 

sportives, de plein air et de loisirs ». 

Il ne se cantonne donc pas à la pra-

tique du tennis sur ses deux courts. 

On y joue aussi au volley-ball, au 

tennis-volley et à la pétanque.  

Son bureau est constitué d’Alain Hu-

bert, président, de René Taillade et 

Jean-Philippe Lecler, vice-

présidents, de Patrick Legros, secré-

taire, et d’Albert Trimaille, trésorier. 

Ce bureau obtient l’affiliation de la 

section tennis à la FFT le 6 sep-

tembre 1983 sous le numéro 26 

97 046, soit le numéro 46 de la 

Ligue de tennis de la Réunion. Ce 

numéro 46 est encore aujourd’hui 

celui de l’Hermitage AT.  

Au milieu des années 1980, le club 

compte déjà une centaine de 

membres parmi lesquels des joueurs 

très en vue comme Jean-Philippe 

Lecler [photo ci-contre], champion 

de la Réunion en 1982 et 1983, vain-

queur de quelques uns des princi-

paux tournois de l’île et classé –2/6 

en 1983 et 1984. Pourtant, les jours 

de ce club sont déjà comptés. 

Le Tropiclub 

Parallèlement, quatre ans plus tard, 

le 4 avril 1987, date de son assem- 

blée générale constitutive qui réunit 

huit personnes (plus quatre repré-

sentées), naît un autre club de ten-

nis à Saint-Gilles, le Tropic-club 

(qu'on appellera couramment le Tro-

piclub, en un seul mot). Cette nais-

sance est déclarée à la sous-

préfecture de Saint-Paul le 29 du 

même mois et fait l’objet d’une paru-

tion au Journal officiel le 3 juin. C’est 

aussi un club omnisports puisque 

son objet, très général, est « la pra-

tique de l’éducation physique et des 

sports ». Outre le tennis, on y prati-

quera aussi le squash, le volley-ball 

et l’haltérophilie-musculation. 

Ses installations, dont les quatre 

courts de tennis en dur, se trouvent 

dans la station balnéaire de L’Hermi-

tage, encore très peu peuplée, sur 

un terrain appartenant à la société 

Soretel. Son premier président est 

André Anelli, épaulé par Jeanne 

Fite, secrétaire, les deux principaux 

animateurs de l’AG fondatrice.  

La section « tennis », le principal 

sport qui y est pratiqué, se dote d’un 

président dès octobre 1987 : Jean-

Philippe Lecler, transfuge du Club 

des Aigrettes, alors salarié de la so-

ciété Pharmar, au Port, puis phar-

macien à Saint-Leu. Richard Ca-

choux en est le vice-président, An-

dré Anelli le secrétaire et Jeanne 

Fite la trésorière. Ses membres bé-

néficient des services d’un moniteur 

de tennis, René Torcatis, dans le 

cadre du Team Daniel Contet mis en 

place par l’ancien champion français 

grand spécialiste de double lui-

même. Elle est affiliée à la Fédéra-

tion française de tennis le 28 août 

1987 sous le numéro 26 97 061.  

Le Tropiclub des Aigrettes 

Le propriétaire du Club des Aigrettes 

ayant décidé de reprendre son ter-

rain, les dirigeants de ce club propo-

sent à ceux du Tropiclub de consti-

tuer une nouvelle association spor-

tive. La fusion est décidée officielle-

ment lors d’une réunion constitutive 

le 28 octobre 1989. Le Tennis-club 

des Aigrettes, dont on décide de 

conserver le numéro d’affiliation à la 

FFT, n’aura vécu que six ans, et le 

Tropiclub seulement un peu plus de 

deux ans. Ce dernier est officielle-

ment radié mais son nom est en par-

tie conservé puisque le nouveau 

club s’appelle Tropiclub des Ai-

grettes. En outre, les installations 

restent celles de l’ex-Tropiclub. 

Le président est encore André Anel-

li, le secrétaire Patrick Legros et le 

trésorier Alain Demoustier, par ail- 

L’Hermitage AT 
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leurs secrétaire général de la Ligue 

de novembre 1987 à novembre 1992 

après avoir été adjoint en 1984-1985. 

Il sera lui-même président du club à 

partir de 1993.  

Les président(e)s 

Club des Aigrettes 
Alain Hubert (1983-1989 ?) 

Tropiclub 
André Anelli (1987-1989) 

Tropiclub des Aigrettes 
André Anelli (1989-1993) 

Alain Demoustier (1993-1999) 

Tropic tennis-club association 
Françoise Guinet (1999-2000) 

Jean-Claude Bertolini (2000-2004) 

HAT 
Jean-Claude Bertolini (2004-2005) 

Denis Payet (2005-2010) 

Marie-Françoise Guillermin  

(2010-2016) 

François Jouque (2016-…) 

A la fin de sa première saison, en 

1990, le « nouveau » club compte 

144 licenciés, dont 70 jeunes (de 18 

ans au plus). Les effectifs, ensuite, 

augmentent régulièrement : 206 en 

1991 (dont 117 jeunes), 257 en 1992 

(dont 128 jeunes), 194 en 1993 

(léger tassement), 255 en 1994 et 

300 en 1995. 

Le club est toujours omnisports, 

même si le tennis et la natation do-

minent. On y pratique aussi fitness, 

trampoline, triathlon, musculation, 

gymnastique sportive, judo, aïkido, 

karaté, volley-ball, squash et, à partir 

de 1997, initiation à la plongée. Et 

les écoles de sport ne cessent de 

progresser. Il y a même une école 

multisports qui s’adresse aux enfants 

dès l’âge de 4 ans, leur permettant 

de choisir l’activité sportive qui leur 

convient le mieux ! 

Le tennis est le sport le plus prati-

qué, obtenant des résultats flatteurs 

dans les championnats de la Réu-

nion tant chez les adultes (Bruno 

Jacquottet est champion de la Réu-

nion en 1996) que chez les jeunes 

(Nicolas Legros obtient le titre des 

benjamins la même année). François 

de Maisoncelle remporte de nom-

breux tournois, s’adjugeant même 

l’édition 1984 du Grand Prix et des 

Masters, aujourd’hui disparus. Chez 

les jeunes, c’est même le Tropiclub 

des Aigrettes qui obtient les résultats 

Alain 

Demoustier > 

 

Ci-dessous : 

François de 

Maisoncelle  

en 1986 

les meilleurs en 1995 et 1996, ce qui 

vaut alors à une dizaine de filles et 

de garçons de 8 à 14 ans de se dé-

placer à Maurice à l’invitation de la 

Mauritius Lawn Tennis Association. 

Parmi eux, citons le tout jeune Lionel 

Bertolini, repéré par Anne-Marie 

Rouchon, entraîneure nationale en-

voyée à la Réunion pour une mis-

sion de détection des jeunes talents. 

Les anciens ne sont pas en reste. 

Ainsi, Christian Kaddour et Bernard 

Vion sont champions de la Réunion 

1997, le premier en 55 ans et plus et 

le second en 70 ans et plus. 

Yan Bouteleux en septembre 1983 lors 

d’une tournée du Bataillon de Joinville 

(l’équipe de France militaire)  

à la Réunion à la suite de laquelle  

il décidera de s’y installer 

La fin du Tropiclub 

Un nouveau bureau est élu le 28 

septembre 1996 : Alain Demoustier 

reste président et Patrick Legros 

secrétaire, mais le club se dote de 

deux nouveaux vice-présidents 

(Katia Florens et Jean-Rémy Ralite) 

et d’un nouveau trésorier, l’ancien 

trésorier-adjoint Philippe Poisson.  

Tout irait bien si, dans un courrier 

du 10 septembre, la Soretel, pro-

priétaire des installations, n’avait 

pas annoncé « son intention de re-

prendre, pour la construction d’un 

hôtel, la parcelle dont le club a la 

jouissance gratuite (et où sont si-

tués le parking et les deux terrains 

de volley) ». La nouvelle jette un 

froid et provoque logiquement une 

déperdition de sociétaires qui préfè-

rent anticiper l’éventuelle fermeture 

du club. 

En 1997, une tournée en métropole 

est organisée par Daniel Contet pour 

une dizaine de jeunes accompagnés 

par Yan Bouteleux et Jean-Claude 

Bertolini. L’ouverture du club sur 

l’extérieur est d’ailleurs une cons-

tante de l’histoire du Tropiclub des 

Aigrettes. Ainsi, dès 1990, il crée l’un 

des événements tennistiques mar-

quants de l’année en accueillant, du 

20 au 27 novembre, devant environ 

500 personnes, une délégation fémi-

nine du Country Club Aixois emme-

née par Agnès Zugasti et surtout 

Nathalie Tauziat, alors numéro 1 

française et 17
e
 joueuse mondiale (la 

finaliste 1998 de Wimbledon sera 5e 

en 2001, son meilleur classement). 

Quelques années plus tard, en avril 

1993, à l’initiative de Philippe Pois-

son, il invite l’un des grands clubs de 

Tananarive, l’ACSA (Amical culturel 

et sportif d'Ambohidahy), à le ren-

contrer et, trois ans plus tard, il reçoit 

une délégation de l’Association spor-

tive de l'Université de Tananarive 

(ASUT) « dans le cadre des 

échanges entre ces deux clubs », 

précise le compte rendu de l’assem-

blée générale de cette année-là, ce 

qui implique que ce n’est pas la pre-

mière fois. Cette ouverture sur l’exté-

rieur se confirme une nouvelle fois 

en 1997 avec la réception d’une sé-

lection  mauricienne. 

Carole et Elodie Lecler, championnes 

par équipes des 13-14 ans en 1996 
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FFT est saisie à ce propos et décide, 

le 12 octobre 2000, la rétrogradation 

des équipes du TTCA et une sanc-

tion contre le conseiller technique 

régional de l’époque qui avait, sans 

mandat du comité directeur de la Li- 

C’est chose faite en 1999, sous la 

présidence de Françoise Guinet, 

précédemment vice-présidente, qui 

a succédé quelques temps plus tôt à 

Alain Demoustier, une année noire 

pour le club puisque, d’une part, 

l’équipe masculine, finaliste des 

championnats interclubs, est déclas-

sée pour avoir fait jouer en finale un 

joueur non qualifié et que, d’autre 

part, sa liquidation est prononcée le 

26 juillet 1999 .    

Le Tropic TCA 

Le club ne meurt pas réellement 

puisqu’une association intitulée Tro-

pic tennis-club association (TTCA) 

est déclarée officiellement à la sous-

préfecture de Saint-Paul le 21 oc-

tobre 1999 (Journal officiel du 20 

novembre 1999, page 4876) et loue, 

au n° 98, avenue de Bourbon, à 

Saint-Gilles-les-Bains, les quatre 

courts de l’ex-Tropiclub. Le change-

ment de dénomination est officielle-

ment accepté le 27 décembre par la 

Fédération et le numéro d’affiliation 

reste le même.  

Dès le 19 octobre 1999, la 

« nouvelle » association passe une 

convention avec le Tropic tennis-

club, entreprise dont le gérant est 

Yan Bouteleux. En voici les deux 

premiers articles : 

« Article 1. Yan Bouteleux met à la 

disposition des membres de l’asso-

ciation les courts de tennis situés au 

98 avenue de Bourbon dans le 

cadre des conditions d’utilisation 

définies par son entreprise » 

« Article 2. Yan Bouteleux autorise 

l’association à organiser toute mani-

festation liée à son objet sous ré-

serve d’accord préalablement con-

senti définissant les conditions d’uti-

lisation des installations pour cha-

cune de ces manifestations ». 

Signe de continuité avec le défunt 

Tropiclub des Aigrettes, le TTCA est 

présidé par sa dernière présidente, 

Françoise Guinet, le secrétaire gé-

néral étant Jean-Claude Bertolini et 

le trésorier Daniel Larcelet. Il compte 

alors 130 membres : 70 adultes 

(dont vingt femmes) et 60 jeunes 

(dont huit filles).  

Le maintien du numéro d’affiliation 

du Tropiclub au bénéfice du TTCA 

va causer des protestations de la 

part des principaux rivaux, en parti-

culier de l’USPG, et engendrer des 

polémiques. Peut-on décemment, 

disent-ils, maintenir les équipes du  

Les installations du Tropic TCA en 2000 

TTCA au même niveau que celles 

du Tropiclub sachant que la règle 

veut que les équipes de tout nou-

veau club doivent démarrer les 

championnats au plus faible éche-

lon ? La commission des litiges de la  



. 
Les tournois du club 
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Editions Messieurs Dames 

2019 Sébastien Maria  Zara Lennon  

2018 Joan Fede  Betty Dautriat  

2017 Clément Maas  Betty Dautriat  

2016 Joan Fede  Vanessa Ridolfo  

2015 Giovanni Roméo  Vanessa Ridolfo  

2014 Paul-Henri Teyssèdre  Carole Tirel  

2013 Olivier Duberville  Fanny Évain  

2012 Lionel Bertolini  Fanny Évain  

2011 Paul-Henri Teyssèdre  Pascale Leroy  

2010 Yann Ménager  Fanny Évain  

2009 Lionel Bertolini  Aurore Istace  

2008 Lionel Bertolini  Célia Respaut *** 

2007 Aurélien Tavé  Anne Ehrmann  

2006 Loïc Drieux  Sophie Payet  

1997 Bruno Jacquottet  Christine Michel  

1996** Julien Dupuy  Sandrine Chevy * 

1996** Bruno Jacquottet  Maya Collardeau  

1995 Mark Sibilla  Clarisse Li-Thiao-Té  

1994 Frédéric Sibilla  Annabelle Grondin  

1993 Frédéric Sibilla  Sandra Grossi  

1992 Jérôme Dumazer Sandrine Chevy * 

1991 Jérôme Dumazer Florence Ehret  

1990 Franck Devillers  Florence Ehret  

1989 Jean-Hugues Thazar  Annabelle Grondin  

1988 Ludovic Ulrici  Bénédicte Mercier  

1987 Thierry Albert  Eva Cochery  

1986 Jackson Thazar  Laëtitia Delpoux  

1985 François Demaisoncelle  Karine Ananie  

1984 Yannick Hesse  Sylvie Decampe  

NB. Tournoi du Tennis-club des Aigrettes jusqu’en 1988,  

puis du Tropiclub jusqu’en 1997. 
. 

* Aujourd’hui Leclercq.  

** En 1996, le Tropiclub organise deux tournois.  

Le premier s’achève le 3 décembre 1995, le second le 7 juillet.   

*** Aujourd’hui Botero. 

Le club de L’Hermitage a son tournoi open depuis prati-
quement la naissance du Club des Aigrettes et attire très 
rapidement de nombreux compétiteurs parmi les meil-
leurs de l’île.  

Ainsi, lors de l’édition 1990 qui se déroule en décembre 
1989 au Tropiclub, il y a 216 participants : 110 mes-
sieurs, 18 dames, 64 « jeunes » (18 ans au plus) et 24 
équipes de doubles ; l’année suivante : 138 messieurs, 
47 dames, 89 jeunes et 49 « vétérans » (35 ans et plus). 
L’intérêt pour ce tournoi qui se déroule toujours tradition-
nellement en décembre ne se dément pas. En témoigne 
le palmarès ci-contre (malheureusement incomplet) où 
figurent des grands noms du tennis local. 

Bien entendu, en parallèle, l’HAT organise depuis de 
nombreuses années un tournoi interne, dont les finales, 
généralement ponctuées par un apéritif, sont aussi sui-
vies par un nombreux public (150 personnes par 
exemple en 2010) et affichent également un beau palma-
rès : chez les dames, Elodie Lecler (aujourd’hui Nae-
gellen) en 2009 et 2010, Sophie Pellier en 2014 et Va-
nessa Ridolfo en 2016 et 2017 ; et chez les messieurs, 
Lionel Bertolini en 2009, Thierry Prieur en 2010, Nicolas 
Farès en 2014, Hugo Lajoie en 2016 et 2017 pour ne 
citer que quelques dates. 

gue, soutenu le maintien du numéro 

d’affiliation. Toutefois, après appel, le 

Tropic se voit finalement confirmé 

comme étant la continuation du Tro-

piclub. 

En 2000, le Tropic compte 128 licen-

ciés et en 2001, 181 (dont 99 jeunes, 

soit 55% de l’effectif). Le président 

est alors Jean-Claude Bertolini, la 

secrétaire Sylvie Morali et le trésorier 

toujours Daniel Larcelet. Mais 

l’inquiétude reste grande quant aux 

projets immobiliers du propriétaire du 

terrain. De fait, le Tropic change de   

nom en 2004 pour s’associer à 

l’Académie tennis-club fondée par 

Yan Bouteleux et installée sur un 

terrain qu’il vient de louer pour 32 

ans, toujours à Saint-Gilles-les-

Bains, mais, cette fois, à côté du 

club hippique, au numéro 32 rue des 

Maldives. 

L’HAT 

Ce « nouveau » club s’intitule Her-

mitage Association Tennis et re-

prend le numéro d’affiliation de l’ex-

Tropic, conservant ainsi ses acquis  

L’affiche 2013 

du tournoi 

« jeunes » > 

sportifs et s’inscrivant dans la même 

filiation. Il a toujours, d’ailleurs, le 

même président : Jean-Claude Ber-

tolini. 

Quelques mois à peine après sa 

fondation, le 29 mai 2005, l’HAT réu-

nit une assemblée générale extraor-

dinaire pour clarifier les relations 

entre la structure de Yan Bouteleux 

et le nouveau club. Deux points sont 

à l’ordre du jour : 

- Tout d’abord, Yan Bouteleux pré-

sente une nouvelle convention qui 

« prévoit que la qualité de membre   
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formation et ayant une majorité de 

jeunes parmi ses membres, l’HAT a 

les moyens de briller dans les com-

pétitions régionales. Et de fait, il ob-

tient nombre de titres individuels et 

par équipes.  

Parmi les premiers, signalons, chez 

les jeunes, ceux de Lionel Bertolini 

(17-18 ans 1998), Jérémie Castela 

(12 ans 2002, 13-14 ans 2003 et 17-

18 ans 2008), Félix Macherez (15-16 

ans 2005 et 17-18 ans 2006), Hugo 

Lajoie (11 ans 2010 et 17-18 ans 

2017), Kenzo de Ricard (10 ans âge 

réel 2014) et Alexandre Adam de 

Villiers (13 ans 2014, 14 ans 2015 et 

17-18 ans 2018).  

de l’Association s’obtiendra à condi-

tion de souscrire la formule Abonne-

ment annuel club » qu’il souhaite 

pour la location de ses courts. La 

modification, adoptée, aboutit à une 

nouvelle rédaction de l’article 6 des 

statuts : « L’association se compose 

de membres actifs devant avoir obli-

gatoirement le statut de membres de 

l’Académie tennis-club, être à jour 

de leurs cotisation et détenteurs 

d’une licence fédérale de l’année en 

cours. »  

- Le second point de l’ordre du jour 

qui, lui aussi, aboutit à une modifica-

tion des statuts (article 2) est un 

changement de dénomination. Le 

sigle HAT est conservé mais corres-

pond désormais à Hermitage Acadé-

mie Tennis. 

Après un an d’existence, l’HAT 

compte 357 membres, dont 228 

jeunes. A l’AG du 23 octobre 2005, 

un nouveau bureau est élu : Denis 

Payet devient président, Céline Finel 

secrétaire et Sylvie Morali trésorière. 

La cotisation est maintenue à 25 € 

pour les adultes (17,5 € pour la li-

cence et 7,50 € pour l’association) et 

à 11 € pour les jeunes (prix de la 

licence). Particularité : les messieurs 

qui veulent participer à des cham-

pionnats par équipes doivent payer 

40 € et les dames 30 €.  

Un club compétitif 

Etant « hébergé » par un centre de  

Marie-Claire Lamoureux 

en 2010 

En marge de cette histoire me-

nant du Club des Aigrettes au 

HAT, rappelons l’initiative de 

François Darnal et de son fils 

Nicolas qui créent un nouveau 

Tropic TC en décembre 2005, 

louant les anciennes installations 

du Tropiclub. Mais, comme, cette 

fois-ci, ce club est vraiment nou-

veau, il a un numéro d’affiliation 

à la FFT différent du précédent 

et doit recommencer les cham-

pionnats dans les divisions les 

plus faibles, ce qui, vu le niveau 

de ses meilleurs joueurs, ne sera 

pas sans causer quelque grogne 

du côté de ses adversaires. Ce 

nouveau Tropic a aujourd’hui 

définitivement disparu, ses instal-

lations, au centre de L’Hermi-

tage, dont il n’était que le loca-

taire, étaient depuis trop long-

temps convoitées en vue d'inves-

tissements immobiliers. 

Chez les adultes, du côté des 

dames : Anne Ehrmann est cham-

pionne de la Réunion en 1999 et 

2002 et Vanessa Ridolfo en 2017 ; 

du côté des messieurs, le club saint-

gillois compte aussi plusieurs cham-

pions de la Réunion : outre les titres 

anciens de Jean-Philippe Lecler et 

de Bruno Jacquottet vus plus haut, 

retenons ceux de Lionel Bertolini en 

2000 (il est alors classé 0) et 2008, 

et d’Aurélien Tavé en 2009, et le titre 

de vice-champion de France de 

beach tennis 2014 du même Lionel 

Bertolini. 

Chez les seniors +, les sociétaires 

de l’HAT obtiennent également de  

Hugo Lajoie lors de 

sa victoire en  

Championnat de la 

Réunion des 11 ans 

le 16 mai 2010 au 

BOTC >   

nombreux titres régionaux chez les 

dames : Anne Ehrmann (35 ans, de 

2001 à 2005, 40 ans, puis 45 ans 

les années suivantes mais sous les 

couleurs du Sain Gym), Marie-

Françoise Guillermin (65 ans 2010 

et 2011) ; et chez les messieurs : 

François de Maisoncelle (45 ans 

2002 et 2003, 55 ans 2014 et 65 ans 

2017, 2018 et 2019),  Michel Ravey 

(50 ans 2005, 55 ans 2011 et 60 ans 

2015), Gérard Pradier (65 ans 2010 

et 2011), Yan Bouteleux (50 ans 

2015), Jérôme Emier (50 ans 2019) 

et Christian Bricco (65 ans 2019).  

Cette longue litanie de titres indivi- 

duels doit être complétée par de 

bonnes performances collectives. Il 

est vrai que l’HAT engage de nom-

breuses équipes chaque année dans 

les championnats comme en 2009, 

avec onze équipes adultes (dont cinq 

féminines) et dix-huit équipes de 

jeunes, soit un total de vingt-neuf ! 

En 2014, il y autant d’équipes 

adultes, mais vingt-deux équipes de 

jeunes, soit trente-trois en tout… 

Il s’ensuit, là encore, de nombreux 

titres : les jeunes filles sont cham-

pionnes de la Réunion des 11-12 

ans en 2019 et des 13-14 ans en 

2008 et 2015 ; les jeunes gens sont 

champions en 11-12 ans en 2009 et  

< Lionel Bertolini le 23 

octobre 2005 lors de 

sa victoire dans le 

tournoi 2006 du  

Tennis-club Dionysien 
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Lionel Bertolini et Jérémie Castela,  
vice-champions de la Réunion 2008  

 

2012, en 13-14 ans en 2010, 2011 et 

2012, en 15-16 ans en 2012 et 2013 

et les 17-18 ans en 2013 et 2014 ; 

les seniors « plus » dames sont ti-

trées chez les 35 ans et plus en 

2008, les messieurs de 35 ans et 

plus en 2013 et de 45 ans et plus en 

2011. 

Logiquement, les seniors s’illustrent 

tout au long de l’histoire du tennis 

réunionnais. Toutefois, si les dames 

remportent le championnat Elite 

(autrefois Interclubs) trois fois (en 

2002, 2003 et 2018) après de nom-

breuses places d’honneur (finalistes 

en 1999, 2000, 2001, 2004, 2011 et 

2019, demi-finalistes ou troisièmes 

en 1997, 1998, 2013 et 2017), les 

messieurs n’ont pas encore obtenu 

le principal titre régional, échouant 

en finale en 1996, 2004, 2006, 2008, 

2018 et 2019, ou en demi-finales en 

1997, 2009, 2014, 2015 et 2017.  

 

 

Le 30 mai 2010 au 
TCM Tampon, l’HAT 
obtient trois titres de 
champions de la  
Réunion : 

- en 55-59 ans  
messieurs pour  
Michel Ravey  
(ci-contre)  ; 

- en 65-69 ans  
pour Gérard Pradier  
(ci-contre), 
côté messieurs,  
et Marie-Françoise 
Guillermin chez les 
dames (en bas), qui 
sera par ailleurs  
présidente du club à 
partir de cette année-
là et ce jusqu’en 
2016. 

Un club à part 

En 2008, Yan Bouteleux propose 

pour la saison 2008-2009, dans le 

cadre de l’Académie tennis-club 

(ATC), et plus précisément du Team 

Daniel-Contet, « un projet éducatif 

basé sur la recherche de perfor-

mances » pour les enfants scolari-

sés de la sixième à la troisième. Ce 

projet de tennis-études, encadré 

sportivement par Yan Bouteleux lui-

même et Stéphane Palanque, moni-

teur à l’ATC depuis 2002, prévoit 

des cours du CNED (Centre national 

d’enseignement à distance) pour les 

enfants et le soutien des péda-

gogues d’Acadomia-Réunion. 

Cette année-là, qui voit le retour de 

Françoise Guinet dans le bureau 

pour un an comme secrétaire, l’HAT  

L’équipe féminine championne de la Réunion 2018.  De gauche à droite :  
Betty Dautriat, Carole Tirel, Aurélie Gutstein, Vanessa Ridolfo et Elodie Naegellen ;  

au premier plan : Yan Bouteleux, capitaine, et François Jouque, président. 
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L’évolution récente du nombre de licenciés de l’HAT 

< Ci-contre, une vue aérienne de l’HAT au 

début des années 2010 après  

transformation (en bas à droite) d’un court 

en terre battue en courts de beach tennis 

se dote d’un service de restauration ra-

pide. Au-delà de l’aspect pratique évident, 

on en espère aussi un surcroît de convi-

vialité. 

En 2010, l’HAT se dote d’un nouveau bu-

reau : Marie-Françoise Guillermin devient 

présidente et Gisèle Hoarau remplace 

Céline Finel comme secrétaire. Sylvie 

Morali reste trésorière. Un autre bureau 

lui succède six ans plus tard avec Fran-

çois Jouque comme président et Cécile 

Portolleau comme secrétaire, l’inamovible 

Sylvie Morali-Bouteleux restant trésorière. 

Cette année-là, le club house est rénové 

et une section de beach tennis mise sur 

pied. 

Au terme de cette brève histoire, on l’aura 

compris, l’HAT apparaît comme vraiment 

différent des autres clubs réunionnais. 

D’abord parce qu’il est l’héritier d’autres 

clubs dont il assure la continuité dans la  

Ci-dessus et ci-contre :  

le club à l’heure actuelle 



 

L’H.A.T. aujourd’hui 
 

N° d’affiliation à la FFT : 67 97 00 46        
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Retrouvez l’HAT dans 

Histoire du tennis à la Réunion.  

de Philippe Guillot, 288 pages. 

En vente à la Ligue 

ou auprès de l’auteur, 15 €. 

 

Résultats de l’HAT dans les championnats de la Réunion 

• 3 titres en Elite chez les dames : en 2002 et 2003 (Tropic TC) et en 2018 

 

Les joueurs les mieux classés en juin 2021 : Paul-Henri Teyssèdre et Sébastien Maria (2/6), Cyril Bellamy (3/6)  

Jérôme Emier et Alexandre Adam de Villiers (4/6) ;  

la joueuse la mieux classée : Vanessa Ridolfo (3/6), championne de la Réunion 2017 

Installations : dix courts (4 de tennis : 3 en résine synthétique  

et 1 en terre battue ; 4 de beach tennis et 2 de padel), 

et un club house avec bar-restaurant 

Nombre de licenciés à la fin de la saison 2021 : 266 

(174 adultes et 92 jeunes de 18 ans et moins) 

 

Formation : Yan Bouteleux, Cyril Bellamy et Stéphane Palanque 

Adresse : 32 rue des Maldives, 97 434 Saint-Gilles-les-Bains  

Téléphone : 02 62 54 76 59 ; fax : 02 62 44 12 36 ;  

courriel : academietennisclub@wanadoo.fr  

site Internet : https://www.academietennisclub.fr  

 

principale station balnéaire de l’île ; 

ensuite parce qu’il propose des 

sports encore peu présents ailleurs 

(le squash, le beach volley et, depuis 

peu, le beach tennis, pour lequel il a 

transformé un court en terre battue 

en quatre aires de jeu, et le padel 

pour lequel il dispose désormais de 

deux courts) ; enfin et surtout parce 

qu’il « loge », en quelque sorte, dans 

une académie privée. D’ailleurs, les 

conditions pour accéder à ses instal-

lations sont très particulières. Trois 

formules de location sont en effet 

proposées aux adhérents : 

 

Un club, une histoire (n° 21, septembre 2021) 

Lettre d’information gratuite de la Ligue Réunion-Mayotte de tennis  
BP 21, 97 408 Saint-Denis Messag. Cedex 9 

Textes et mise en pages : Philippe Guillot  

Photos : LRT (p. 2ac), Tropic TC (p. 3abc), Ph. Guillot (pp. 5ab, 6abcd, 8), Géoportail (p. 7a), Académie tennis-club (p. 7bc)  

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

http://www.ligue.fft.fr/reunion 

 

deux mois et il peut bénéficier de 

cours à des tarifs préférentiels et 

jouer également à des tarifs préfé-

rentiels tout en bénéficiant d’un jour 

d’avance pour la réservation (pour 

ce faire, il faut être licencié pour le 

tennis ou pour le squash). 

Original, vraiment ! 

1. la location à la séance (une heure 

pour le tennis, le beach ou le padel 

et 45 minutes pour le squash au tarif 

« extérieur » ; 

2. l’achat d’une « carte prépayée » 

de 50 € qui permet une réservation 

au-delà de 48 heures et jusqu’à une 

semaine au tarif « extérieur » ; 

3. une adhésion à la formule 

« membre individuel » avec prélève-

ment bimestriel de 40 € ou 

« membre famille » avec prélève-

ment bimestriel de 70 € ; le 

« compte » du sociétaire est donc 

approvisionné de 40 ou 70 € tous les  

 

Le bureau 

Président : François Jouque [photo] 
. 

Vice-président : Christophe Bernardon 
. 

Secrétaire : Cécile Portolleau 
Secrétaire-adjointe : Carole Tirel  

. 
Trésorière : Sylvie Morali 

Trésorière-adjointe : Marie-Françoise Guillermin  

file:///D:/MES%20SITES%20WEB/LRT/Saison%202021/academietennisclub@wanadoo.fr
https://www.academietennisclub.fr

