
un club, 

UNE HISTOIRE 

 

Cap à l’Est ce mois-ci avec une association sportive aux dimensions et aux effectifs modestes fon-

dée il y a plus de trente ans par un futur maire de la commune de Saint-Benoît dont elle est, après 

le Tennis-club de Saint-Benoît et le Tennis-club Les Vacoas, dont nous avons retracé l’histoire dans 

les numéros 4 et 22, le troisième club de tennis : le Tennis-club de Sainte-Anne. 
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 Second souffle 

Il semble, malgré tout, que le TCSA 

ne soit guère actif à cette époque. En 

effet, Béatrice Fosse (la deuxième 

présidente ?) commence son courrier 

d’invitation à participer à l’assemblée 

générale du vendredi 25 octobre 

1996 par ceci : « Nous avons l’inten-

tion de remettre en activité le Tennis 

club de Sainte-Anne »... 

Cette AG de la renaissance, si on 

peut dire, débouche sur la constitu-

tion d’une nouvelle équipe diri-

geante avec Gilbert Bennic comme 

président, Alain Carron comme vice-

président, Yannick Grondin comme 

secrétaire et Linda Fosse comme 

trésorière. La cotisation est fixée à 

100 francs par an pour les moins de 

18 ans et à 200 pour les adultes. Un 

prix particulièrement modique. 

Visiblement, beaucoup est à faire : 

une nouvelle couche de peinture pour 

les courts, la remise à neuf des filets 

et de leurs supports, la refixation du 

Le TC Sainte-Anne 
Les origines 

La construction par la commune de 

deux courts de tennis à proximité 

du collège du Bassin-Bleu, à Sainte 

Anne, donne l’idée à Philippe Le 

Constant de mettre sur pied un club 

de tennis, des courts qui, soit dit en 

passant, serviront fréquemment de 

plateau sportif aux élèves le temps 

que le gymnase Marc-Minatchy soit 

construit. 

L’assemblée générale fondatrice du 

Tennis-club de Sainte-Anne date du 

15 mai 1990 et la déclaration en 

sous-préfecture de Saint-Benoît du 

28 mai. Son objectif est fixé par 

l’article 1 de ses statuts. Il s’agit, 

certes, de « la pratique du sport du 

tennis » mais aussi « de tous jeux 

de société et » […], d’ « activités 

sportives », sans préciser les-

quelles en-dehors du tennis et de 

« l’entretien entre ses membres de 

relations d’amitié et de bonne ca-

maraderie ». Son siège social est 

fixé au domicile de son premier pré-

sident : Philippe Le Constant, pro-

fesseur de français-histoire-

géographie au collège qui sera 

maire de Saint-Benoît du 29 juin 

1999 au 11 mars 2001 et dont l’en-

gagement politique tant au niveau 

municipal que régional est bien 

connu. L’adresse du siège social 

fluctuera ensuite au gré de la suc-

cession des présidents du club. 

Le président-fondateur est secondé 

par Nicol Cochard, vice-président, 

Daniel Robert, secrétaire, et Sully  

Philippe Le Constant aujourd’hui, premier 

président du TCSA et, ci-dessous, sa 

signature et le premier cachet du club 

Robert, trésorier. Le bureau du club 

est, conformément à l’article 11, titre 

III des statuts, désigné par un comité 

directeur de douze membres élus 

pour trois ans, comité renouvelable 

par tiers tous les trois ans, une for-

mule adoptée par de nombreux clubs 

de tennis de l’île. 

Ce troisième club bénédictin, situé 

dans la partie orientale de la ville, 

obtient son affiliation à la Fédération 

française de tennis le 20 juillet 1990 

sous le numéro 26 97 066. Pendant 

ses premières années d’existence, 

une vingtaine de sociétaires taquinent 

la petite balle jaune. 
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Réunion de bureau 

sous la présidence 

de Jean-François 

Maillot (à gauche) 

bas du grillage et la remise en état 

de l’éclairage. Ces travaux prendront 

du temps et le club ne trouvera sa 

vitesse de croisière, semble-t-il, 

qu’au tournant du siècle lors des 

présidences de Patrick Cadet et 

Henri Saviraye.  

Quoi qu’il en soit, en ce début de 

XXIe siècle, le TC Sainte-Anne 

garde des dimensions modestes : 

bon an mal an, une trentaine de 

membres se partagent l’utilisation 

des deux courts du complexe sportif 

du quartier dont la toute jeune Pris-

cilla Grondin qui obtient des résultats 

très prometteurs dans les tournois 

de l’est et du nord de l’île, notam-

ment au Tennis-club Dionysien 

(TCD).  

Sophie Janin, 

alors secrétaire  

pendant la  

présidence  

Cadet,  membre 

particulièrement 

active du club > 

 

Ci-dessus, Patrick Cadet remet une 

récompense à Jean-Luc Ricourt 

La même recevant la coupe 

du tournoi interne des mains 

de Dominique Maillot  

en présence  

de Patrick Cadet > 

 

 

 

 

 

 

< Priscilla Grondin,  

victorieuse en 11-12 ans des 

tournois du TCD 2007 et 

2008, ici le 29 octobre 2006 

lors de la remise de son prix  

La formation des jeunes est assurée 

à la fin des années 90 par Domi-

nique Maillot, qui forme également 

les jeunes du TC Bras-Panon. C’est 

Jean-Luc Ricourt, employé à l’office 

municipal des sports de Saint-

Benoît, qui fait ensuite office de mo-

niteur, et ce pendant une quinzaine 

Ci-contre : Sophie Janin et Patrick Cadet lors d’un arbre de 

Noël au tournant du siècle. Comme dans la plupart des 

clubs, le TCSA organise régulièrement des festivités,  

au profit notamment des enfants (sorties à la plage, au 

Maïdo ou au Volcan, par exemple) 
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d’années. 

Les années récentes 

En 2010, une nouvelle équipe prend 

en charge les destinées du TCSA. 

Le bureau est désormais composé 

de Ludovic Michel, président, Michel 

Leung-In-Queira, vice-président, 

Jessica Jebane, secrétaire, le tréso-

rier restant Giovanni Poulbassia. 

Un autre comité directeur lui suc-

cède deux ans plus tard, le 10 dé-

cembre 2012. Le président est dé-

sormais Lionel Bénard, la secrétaire 

Sophie Poulbassia (ex-Janin) et la 

trésorière, Claudine Itema. La réha-

bilitation du local, très dégradé, et le 

nettoyage des terrains, qui en 

avaient bien besoin, permettent au 

club d’enregistrer de nouveaux ad-

hérents (ils sont 43 cette année-là). 

Sophie Poulbassia donne encore 

beaucoup de sa personne : seule 

juge-arbitre du club, elle encadre 

toutes les rencontres des champion-

nats par équipes qui se déroulent au 

club de même que celles du Tournoi 

des non-classés de l’Est, dont la tou- 

15 juin 2002 : le président Firmin Démery accueille au TCV le maire,  

Bertho Audifax (au centre). 

< Finale d’un  

tournoi organisé 

au début des  

années 2000 dans 

le cadre de la fête 

Sainte-Anne. De 

gauche à droite : 

Pascal Tugar, 

finaliste,  

Sébastien  

Coutellier, arbitre, 

et le tout jeune 

Raphaël Marie, 

alors meilleur 

joueur du club, 

vainqueur 
Fin des années 90 : Giovanni Poulbassia repeint les courts. 

Comme dans tous les petits clubs, les bénévoles doivent mettre la 

main à la pâte pour assurer eux-mêmes l’entretien  

et les petites réparations 

24 août 2003 : rencontre amicale au 

TCSA avec une équipe de l’AS Sécurité  

sociale. On voit ici Henri Saviraye, le  

nouveau président du club, et Patrick 

Ramidge-Bane, le  capitaine de la  

délégation de la « Sécu » se congratuler  

< Patrick Cadet, 

président du club 

au tournant du 

siècle 

 

Au début  

des années 2000, 

on pouvait jouer 

au tennis de table  

au TCSA,  

comme ici  

Jean-Luc Ricourt  

et Pascal Tugar > 

te jeune Ludivine Grondin est fina-

liste cette année-là.  

D’ailleurs, pour leur deuxième partici-

pation aux Championnats de la Réu-

nion, les dames du club l’emportent 

en deuxième division et accèdent 

ainsi à la première (qui, en fait, rap-

pelons-le, est en vérité la troisième 

puisqu’il y a au-dessus les divisions 

Elite et Honneur). Un résultat néan-

moins flatteur compte tenu de la diffi-

culté d’aligner une équipe complète 

et performante chaque samedi. 

C’est aussi Sophie Poulbassia qui 

s’occupe alors bénévolement de 

l’école de tennis, une formation clas-

siquement divisée en trois groupes : 

initiation, perfectionnement et com-

pétition.   

Plusieurs membres du comité direc-

teur ayant démissionné, une assem-

blée générale extraordinaire est or-

ganisée le 20 septembre 2013. Si le 

président reste Lionel Bénard, la vice 

présidente est désormais Marie-

Claudine Jacorau et la secrétaire, 

Eugénie Poulbassia.  
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Moins de trois ans plus tard, le 12 

février 2016, suite à la démission de 

Lionel Bénard, une nouvelle AG ex-

traordinaire doit procéder à l’élection 

d’un nouveau comité directeur. Sont 

élus : Jean-François Bundy, prési-

dent ; Eric Grondin, vice-président ; 

Pascal Tugar, trésorier ; et Laurent 

Fruteau, secrétaire, qui succède ain-

si à Sophie Poulbassia, revenue peu 

de temps auparavant dans le bureau 

du club (Ludovic Brémond occupe ce 

poste décidément instable du 10 

mars 2018 au 12 octobre de la 

même année). 

C’est sous ce mandat que le club se 

dote d’une éphémère page Face-

book (créée le 10 août 2016, elle 

s’arrête le 13 mai 2018, moins de 

deux ans plus tard) et que les 

membres du comité directeur sont 

dotés d’une adresse électronique. 

Est-ce en rapport avec cet effort de 

communication ? Toujours est-il que 

c’est aussi sous ce mandat que le 

club atteint son record d’adhérents : 

46 en 2016, puis 66 en 2017. Une 

augmentation très éphémère 

puisque le nombre d’adhérents re-

tombe à 33 en 2019 (dont quatorze 

enfants).  

Lionel Bénard,  

président  

de 2012 à 2016 

C’est également sous ce mandat, du 

11 au 27 novembre 2016, qu’il orga-

nise son seul et unique tournoi open 

à ce jour, parrainé par de nom-

breuses entreprises locales. 

En 2018, le club fonctionne pratique-

ment sans président, celui-ci ayant 

déménagé pour des raisons profes-

sionnelles et familiales et quitté la 

région pour Le Port. Il faut donc en-

core se résoudre à élire un nouveau 

comité directeur et un nouveau bu- 

15 août 2016 : les finalistes du tournoi interne.  

A gauche, Thérésien Chamand, et, à droite, Romain Oster, vainqueur. 

Ci-contre, l’affiche du tournoi 

Les finalistes de l’open 2016 avec le président, Jean-François Bundy (maillot rayé),  

et le vice-président, Eric Grondin (à droite)   



L’évolution récente du nombre de licenciés du TC Sainte-Anne 
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reau. Si le trésorier reste Pascal Tu-

gar, le président est désormais Eric 

Grondin, le vice-président Firmin 

Démery et la secrétaire Corinne Aly-

Béril, à qui Lynda Grondin succédera 

ensuite. 

Pour conclure 

Le club le plus oriental de l’île et 

sans doute l’un des moins chers (le 

moins cher peut-être avec une coti-

sation annuelle par adulte de seule-

ment 70 euros ?) continue donc son 

petit bonhomme de chemin autour 

d’un noyau de fidèles qui organisent 

les activités habituelles des clubs de 

tennis génératrices de convivialité et 

d’unité : repas de Noël et de fin de la 

saison scolaire, Téléthon, Fête du 

tennis, tournoi interne, etc. 

Il continue, bien sûr, à former un petit 

groupe de jeunes (10-15 chaque 

année). De 2015 à 2018, c’est Priska 

Thérency, la monitrice de Sainte-

Suzanne, qui encadre l’école de ten-

nis à raison de six heures hebdoma-

daires en détachement auprès du 

club. En juin 2018, Ludovic Brémond 

lui succède avec un projet d’école 

Galaxie tennis, puis, brièvement, 

Firmin Démery qui vient de passer le 

relais à Ludivine Grondin, la meil-

leure joueuse qui ait été formée au 

club, aujourd’hui licenciée au TC 

Saint-Benoît et classée en deuxième 

série. Notons au passage que, grâce 

à la générosité d’un donateur, les 

enfants inscrits à l’école de tennis 

sur les dernières années peuvent 

suivre les cours gratuitement !  

Le TC Sainte-Anne existe depuis 

plus de trente ans. Dans une région 

peu favorable à la pratique du tennis 

à la fois pour des raisons climatiques 

(pluie et vent y sont particulièrement 

fréquents) et sociologique (le tennis 

n’y fait pas partie des sports les plus 

populaires), et avec des installations 

qui nécessiteraient une mise à ni-

veau (on ne peut plus actuellement 

jouer de nuit en raison d’un éclairage 

défaillant), il a bien du mérite de con-

tinuer à promouvoir le tennis et con-

tribuer ainsi à le démocratiser, et ce 

dans une ambiance particulièrement 

conviviale.  

Trois présidents du TC Sainte-Anne réunis 

sur la même photo. De gauche à droite : 

Henri Saviraye, Eric Grondin  

et Jean-François Bundy >  

En mai 2016, le TCSA 

invitait ses membres  

à un méchoui, le seul qui 

y ait été organisé à ce 

jour. Ambiance festive 

garantie ! 

 

Travaux de peinture :  

le sigle TCSA en vert > 
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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. 

Images :  Ph. Guillot  (pp. 1a, 2c, 4a, 5c, 6ab), Géoportail, IGN (p. 1b), TCSA (pp. 2abd, 3ade, 4bc, 5ab),  

Jean-Luc Ricourt (pp. 2e, 3bc). 

 

Le T.C. sAINTE-ANNE AUJOURd’hui 
 

N° d’affiliation à la FFT : 67 97 00 66         

 

 

Adresse : Chemin Morange, 97 437 Sainte-Anne 

courriel : tennisclubsainteanne@gmail.com  ;  

téléphone : 02 6261 97 20 ; 06 92 18 12 24 

Installations : deux courts de tennis en résine et un club house 

 

Nombre de licenciés au 1er avril 2022 : 28 (dont 12 jeunes) 

 

Formation : Ludivine Grondin 

 

 

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

http://www.lrmt.re 
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Retrouvez le TC Sainte-Anne dans 

Histoire du tennis à la Réunion,  

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

Les président(e)s du club 

Philippe Le Constant (1990-1993) 

Béatrice Fosse (1993-1996) 

Gilbert Bennic (1996-1999) 

Patrick Cadet (1999-2002) 

Henri Saviraye (2002-2010) 

Ludovic Michel (2010-2012) 

Lionel Bénard (2012-2016) 

Jean-François Bundy (2016-2018) 

Eric Grondin (2018-…) 

 

Le bureau 

Président : Eric Grondin 
(à gauche sur la photo)  

 

Secrétaire : Lynda Grondin 

Trésorier : Pascal Tugar 
(à droite sur la photo)  

Un bricoleur du TC Sainte-Anne a mis au point un système d’affichage  

particulièrement ingénieux, original et peu coûteux  

présenté ici par Jean-Luc Ricourt.  

18 encoches de taille légèrement inférieures au diamètre d’une balle de tennis (9 

de chaque côté) sont découpées dans une planchette de contreplaqué d’environ un 

centimètre d’épaisseur. Au-dessus d’une ligne horizontale, sont insérées des balles 

usagées (une de chaque côté) devant le chiffre correspondant au nombre de jeux 

marqués par chaque adversaire. Au-dessous de cette ligne,  

suivant le même principe, figure le nombre de manches gagnées par chacun d’eux. 

mailto:tennisclubsainteanne@gmail.com

