
un club, 

UNE HISTOIRE 

Bien que n’ayant que deux courts, le 

club se développe rapidement, signe 

qu’il répond à un besoin de la popula-

tion : en 1998, dans une commune qui 

ne compte alors qu’environ 7 000 ha-

bitants, il enregistre déjà 143 licen-

ciés, un effectif qui restera relative-

ment stable tout au long de ses trente 

premières années alors que la com-

mune approche les 12 000 habitants 

mais que le club n’a toujours que 

deux courts. 

C’est en 1997, du 23 mai au 15 juin, 

qu’il organise son premier tournoi 

« départemental » (open) orchestré 

par Corinne Dambreville. Beau suc-

cès : 160 joueurs y participent. Et, 

depuis l’AG extraordinaire du 12 sep-

tembre de cette année-là, son siège 

est au numéro 7 bis, route des Poi-

vriers, son adresse actuelle. 

En raison de son autoritarisme, le 

mandat d’Emmanuel Duval n’est pas 

renouvelé le 9 octobre 1998 au terme 

de relations tendues au sein du bu-

reau. Celui-ci est donc renouvelé : 

Axel Payet, directeur d’école, est le 

nouveau président, Patrick Pothin, le 

nouveau vice-président et Jean-Yves  

Si l’ouest est la région de l’île où l’on pratique le plus le tennis, il n’y a pas beaucoup de clubs dans 

la fraîcheur de ses hauteurs. Nous nous intéressons dans ce numéro à l’un d’eux, un club aux di-

mensions modestes qui ne fait pas beaucoup de bruit mais affiche un effectif stable de plus de cent 

membres depuis ses origines et forme nombre de jeunes : le Tennis-club des Avirons. 
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Marie Galbois secrétaire et Laurent 

Russeil trésorier, succédant à ce 

poste délicat à Marie-Josée Roques.  

Signe qu’on assiste aux vrais débuts 

de l’association, l’adhésion est gra-

tuite jusqu’au 31 mai 1996. Au-delà, 

le droit d’adhésion est fixé à 300 

francs pour un adulte et à 500 pour 

une famille. Les cotisations s’élèvent 

à 400 francs par an pour un adulte et 

à 200 pour un scolaire. Les adhé-

rents doivent acquérir un badge pour 

effectuer leurs réservations (coût : 70 

F). Quant à la quinzaine d’enfants qui 

suit les cours de l’école de tennis, 

leurs parents doivent payer 400 

francs par an pour une heure hebdo-

madaire, et ceux de l’école de com-

pétition 800 pour trois heures.  

Leur moniteur est alors Christophe 

Cridlig qui, habitant Saint-Joseph, 

quittera rapidement le TCA pour la 

défunte ASL (Association sports et 

loisirs). Lui succède en septembre 

1997, Ludovic Bertaux. Sportif nor-

mand né à Cherbourg, dans la 

Manche, il a joué au football au 

Stade Malherbe de Caen. Ce sont 

Dominique Simonet et Sébastien 

Tholozan, rencontrés lors d’une tour-

née de jeunes dans le Calvados, qui 

l’incitent à tenter sa chance à la Réu-

nion. En 1997, le TCA ayant peu 

d’élèves à son école de tennis, il doit 

assurer des heures à l’ASL Saint-

Joseph et au TC Saint-Pierre. Puis, 

avec l’augmentation des effectifs, il y 

bénéficie bientôt d’un emploi à temps 

plein à compter de juin 2000 suite à 

l’obtention, en février 2000, d’un bre-

vet d’Etat de formateur.  

Le TC Avirons 

Le premier local construit  

à la fin du XXe siècle 

Origines 

Le Tennis-club des Avirons (TCA) a 

été créé le 2 mars 1990 à l’initiative 

de Joseph Alex Hoarau, adjoint au 

service des sports de la commune. 

La première présidente est Anne-

Marie Bernard élue en novembre de 

la même année. A sa demande, le 

club obtient son affiliation à la Fédé-

ration française de tennis le 15 mars 

1991 sous le numéro 26 97 067. 

En fait, il semble que le club n’ait 

qu’une existence fantomatique pen-

dant plus de quatre ans. Logique : il 

ne dispose pas encore de courts en 

propre. Ses membres jouent dans le 

gymnase municipal en attendant la 

livraison du complexe sportif de la 

commune. D’ailleurs, s’il a des sta-

tuts, il n’a même pas de règlement 

intérieur.  

Il en adopte un lors de l’assemblée 

générale du 8 novembre 1995. Il 

adopte surtout de nouveaux statuts 

prévoyant un comité directeur de dix 

membres (neuf sociétaires + un re-

présentant de la mairie) renouve-

lable par tiers chaque année et 

fixant le siège rue Général de 

Gaulle. Une semaine plus tard, le 15 

novembre, il réceptionne deux 

courts en dur flambant neufs. Désor-

mais, on va pouvoir vraiment jouer 

au tennis ! 

Cette AG 95, qui semble marquer le 

vrai départ de l’aventure du TCA, élit 

un nouveau bureau. Emmanuel Du-

val, professeur d’éducation physique 

et sportive (EPS), est président, 

Axel Payet vice-président, Reine-
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Jean-Michel Petit prend le relais le 

16 octobre 2006, secondé par deux 

vice-présidents : Olivier Casimir, en 

charge de la gestion des locaux, de 

l’animation, ainsi que de l’entretien et 

des petites réparations ; et Michel 

Remy, son prédécesseur, qui est 

chargé des parrainages, de l’anima-

tion de l’école de tennis et de l’orga-

nisation de l’open, alors en début de 

saison (septembre-novembre) qui 

accueille toujours une centaine de 

concurrents et dont il est le juge-

arbitre. Le secrétaire est Roger Col-

lin et le trésorier Patrick Jan.  

A partir de 2007, le TCA devient par-

tenaire de l’association Développe-

ment Tévelave pour une opération 

qui a pour but de permettre aux en-

fants de ce quartier des hauts de 

suivre des cours de tennis gratuits et 

pour le TCA de découvrir de nou-

veaux talents, le club mettant gratui-

tement à leur disposition le matériel 

nécessaire. Ils sont une vingtaine 

cette année-là à bénéficier de ce 

dispositif. 

C’est aussi à cette époque que le 

club se dote d’un site Internet animé 

par le président lui-même et disparu 

depuis longtemps. Cet effort de com-

munication serait-il à l’origine de la 

légère hausse des effectifs au cours 

de cette période ?  

Au bord du gouffre 

Quoi qu’il en soit, l’équipe dirigeante 

qui l’a mis sur pied est assez vite 

remplacée. Une autre prend le relais 

à compter du 1
er

 octobre 2008, qui, 

elle aussi, ne durera que deux ans. 

Le nouveau bureau est composé de 

Claude Parsy, président, Pascal  

Réunion de bureau 

sous la présidence 

de Jean-François 

Maillot (à gauche) 

Boyer, vice-président, Laurence Ma-

gne, trésorière, et Véronique Jac-

quet, secrétaire. Trois commissions 

se partagent les tâches :  

- une commission « adultes », dont  

s’occupent le président pour les 

hommes et Claire Laurent pour les 

dames ; 

- une commission « jeunes », sous la 

responsabilité de la secrétaire et de 

la trésorière ;  

- et une commission « logistique » 

sous celle du vice-président qui a 

pour but de gérer les infrastructures 

et notamment le local. 

Claude Parsy est apprécié depuis 

longtemps des membres du TCA : 

logeant juste en face du club, il y a 

longtemps que sa demeure sert de 

« cantine », notamment lors des réu-

nions et des championnats par 

équipes (et même de logement pen-

dant quelques mois pour Ludovic 

Bertaux lors de son arrivée aux Avi-

rons). Un véritable club house avant 

l’heure ! 

Ce nouveau bureau est confronté, 

dès octobre-décembre, à une grosse 

mésaventure liée à ce que le prési-

dent qualifie à juste titre d’ 

« incompétence » et de « mauvaise 

foi » de la Caisse générale de Sécuri-

té sociale qui réclame 105 414 € de 

cotisations sociales pour quatre mois 

d’emploi de Ludovic Bertaux, le moni-

teur ! Non contente de réclamer cette 

somme astronomique, et malgré l’op-

position du club, elle prélève 17 441 

€ sur le compte du TCA à la Banque 

postale supposés correspondre aux 

charges du seul mois de mars 2007, 

soit 80% du compte ! 

On imagine aisément la stupéfaction 

des dirigeants (des bénévoles, faut-il 

le rappeler ?), obligés à maintes dé- 

Au centre, Jean-Michel Petit, président du TCA de 2006 à 2008. 

A droite, Thierry Siteaut, président de 2016 à 2018. 

Début des années 2000 : remise de coupe à Jean-Marc Calix, 

vainqueur d'un tournoi interne réservé aux seniors +,  

par Michel Remy, alors président du TCA (palmarès en main), 

Claude Parsy, alors vice-président, et Véronique Jacquet 

Logos du TCA :  

à gauche au tournant du siècle, 

à droite en 2005 et après 

Ferrère le nouveau secrétaire. Lau-

rent Russeil reste trésorier.  

La grande affaire du moment est la 

construction d’un local qui n’est pas 

encore un véritable club house puis-

qu’il ne proposera que vestiaires et 

douches où seront bricolés plus tard 

un coin-bureau et des rangements. 

Celle-ci est facilitée par les bonnes 

relations entretenues avec le service 

des sports de la commune, et notam-

ment Didier Roland qui, lui-même, a 

été président du CPBT Saint-Leu de 

1988 à 1991. Et, pour y contribuer, 

150 personnes sont amenées à parti-

ciper à un dîner dansant dans une 

grande salle de Ravine-Sèche le 22 

mai 1999 dont les bénéfices lui sont 

destinés. Quelques années plus tard, 

au début du siècle, un autre bâtiment 

sera construit juste à côté compre-

nant un salon d’accueil et un bar, 

conférant à l’ensemble des deux bâti-

ments l’allure d’un club house digne 

de ce nom. 

Au tournant du siècle, Michel Remy 

succède à Axel Payet. C’est sous sa 

présidence qu’un second local vient 

compléter le premier pour doter  le 

TCA d’un véritable club house avec 

salon et bar.  
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L’AG du 28 septembre 2018 décide 

d’augmenter les tarifs. Désormais, il 

en coûte 150 € à un adulte pour être 

adhérent au TCA, 260 € pour un 

couple et 85 € pour un étudiant. 

L’école de tennis, dont le succès ne 

se dément pas puisqu’elle accueille 

cette année-là 85 enfants (alors qu’il 

n’y a que 45 adultes au club), coûte 

plus cher, elle aussi : 130 € pour le 

mini-tennis (6 ans et moins), 185 € 

pour l’initiation-perfectionnement à 

raison d’une heure hebdomadaire, 

350 € pour deux fois une heure par 

semaine, 270 € pour le perfectionne-

ment à raison d’une heure et demie 

par semaine, 470 € pour deux fois 

une heure et demie.  

Elle décide aussi de confier la direc-

tion du club au vice-président sor-

tant, secondé par Christophe Payet, 

vice-président, Simon Hoareau, tré-

sorier, et Farah Chan-Shan-Kwong. 

Trois ans plus tard, nouveau change-

ment d’équipe dirigeante, celle d’au-

jourd’hui, et sixième en onze ans. 

Michael  

Chan-Shan-Kwong,  

président du TCA de  

2018 à 2021 >  

Valse de présidents 

Un nouveau bureau, le huitième de-

puis sa naissance, prend les rênes du 

TCA le 27 septembre 2014 : Yvan 

Marthou est désormais président, 

Frédéric Mas, vice-président, Chris-

tine Maque, secrétaire, et Thierry Si-

teaut, trésorier. Il ne les tient pas 

longtemps puisqu’un an plus tard, 

Christine Maque devient présidente. 

Sa présidence est particulièrement 

éphémère puisqu’elle démissionne en 

avril de l’année suivante, se disant, 

selon le rapport moral de l’assemblée 

générale du 17 avril 2016, 

« désabusée devant l’accumulation 

de mauvaises surprises de la gestion 

de la part de l’équipe sortante qui a 

présenté un bilan erroné et manquant 

de transparence ». C’est le trésorier 

sortant, Thierry Siteaut, qui se pré-

sente pour lui succéder, expliquant 

« vouloir assumer sa part de respon-

sabilité en rapport avec la situation 

critique du club ». Echange de 

postes : Christine Maque lui succède 

en tant que trésorière, puis un an plus 

tard, Anne Siteaut. Le nouveau vice-

président est Michael Chan-Shan-

Kwong et la nouvelle secrétaire, Sé-

verine Peinado.  

Vue aérienne du TCA 

marches longtemps infructueuses. Il 

faudra en effet attendre le début de 

l’année 2009 pour que tout rentre 

dans l’ordre…  

Au bout de deux ans d’un mandat 

particulièrement éprouvant qui aurait 

pu voir la disparition du TCA, on 

comprend que l’équipe Parsy ait 

souhaité passer la main, et ce d’au-

tant plus que les relations avec le 

moniteur se sont avérées alors com-

pliquées. Fin 2010, lui succède une 

nouvelle équipe avec Frédéric Mas 

comme président, Catherine Roques 

Fabiani comme vice-présidente, Ca-

therine Bodenburg, comme tréso-

rière, Alexia Aky comme secrétaire 

et Claire Franceschini comme res-

ponsable d’une école de tennis tou-

jours encadrée par le fidèle Ludovic 

Bertaux : 85 enfants y sont inscrits 

en 2014, soit un effectif très supé-

rieur à celui des membres adultes. 

C’est encore le cas aujourd’hui dans 

un club qui, avec seulement deux 

courts, atteint le maximum de ses 

capacités d’accueil. 

C’est aussi lui qui est désormais le 

juge-arbitre des tournois interne et 

open adultes et jeunes qui attirent, 

un nombre appréciable de compéti-

teurs (une centaine pour l’open). Lu-

dovic Bertaux apparaît décidément 

comme l’homme à tout faire du TCA. 

L’évolution récente du nombre de licenciés du TC Avirons 

< Claude Parsy,  

président du TCA  

de 2007 à 2010,  

Marie-Thérèse  

Coignet, vice-

présidente de la LRT,  

Véronique Jacquet, 

secrétaire du TCA,  

et M. Lesquelin,  

responsable du ser-

vice des sports de la 

commune des Avirons 



Un club, une histoire (n° 26, mai 2022) 

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 :  TCA (p. 1), coll. Cl. Parsy (pp. 2ab, 3b), Géoportail, IGN (p. 3a) et Ph. Guillot  (pp. 3c, 4)  

 

Le T.C. AVIRONs AUJOURd’hui 
 

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

 

 

Adresse : 7 bis, route des Poivriers, 97 425 Les Avirons  

courriel : tennisclubavirons@gmail.com ; téléphone : 02 62 38 11 12 ; fax : 02 62 38 13 54  

page Facebook : https://www.facebook.com/tennisclubavirons.TCA 

Installations : deux courts de tennis en enrobé poreux et un club house 

 

Nombre de licenciés au 15 mars 2022 : 146 (56 adultes, 90 jeunes) 

 

Formation : Ludovic Bertaux 

 

 

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

http://www.lrmt.re 
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Retrouvez le TC Avirons dans 

Histoire du tennis à la Réunion,  

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

 

Le bureau 

Président : Edouard Hassan  
 

Secrétaire : Marion Rouaux 

Trésorier : Loris Hervio  

Les président(e)s du club 

Anne-Marie Bernard (1990-1995)

Emmanuel Duval (1995-1998) 

Axel Payet (1998-2001) 

Michel Remy (2001-2006)  

Jean-Michel Petit (2006-2008) 

Claude Parsy (2007-2010) 

Frédéric Mas (2010-2014) 

Yvan Marthou (2014-2015) 

Christine Maque (2015-2016) 

Thierry Siteaut (2016-2018) 

Michael Chan-Shan-Kwong (2018-2021) 

Edouard Hassan (2021-…) 

L’encadrement actuel du TCA :  

Ludovic Bertaux, formateur, Loris Hervio, 

trésorier, Marion Rouaux, secrétaire,  

et Edouard Hassan, président > 

Toutefois, les règles du jeu sont 

aménagées par l’AG extraordinaire 

du 18 septembre 2021 : désormais, 

le bureau se compose de trois 

membres élus pour trois ans… Pour 

plus de stabilité et pour éviter les 

« engagements-fantômes » ? 

Pour conclure 

Avec une cotisation annuelle pour 

les adultes de 150 €, licence com-

prise, le TCA est aujourd’hui un des 

clubs de tennis les moins chers de 

l’île. Son effectif d’environ 140 

membres, qui correspond à la 

moyenne nationale, est stable. Son 

école de tennis, encadrée depuis 

plus d’un quart de siècle par le 

même enseignant, accueille chaque 

année de 80 à 90 jeunes, ce qui en 

fait l’un des clubs locaux les plus  

tournés vers la formation, des 

jeunes qui, depuis six ans, bénéfi-

cient d’animations pendant les va-

cances scolaires. Ses tournois atti-

rent toujours nombre de compéti-

teurs, notamment son open, situé 

en mars depuis une quinzaine 

d’années et limité aux joueurs de 

troisième série et aux joueuses 

classées au mieux 5/6 (environ 120 

à 140 depuis quelques saisons). 

Son club house sera bientôt doté 

d’une terrasse en direction du cou-

chant qui améliorera sensiblement 

le confort et l’accueil des adhé-

rents. 

Bref, doté d’une nouvelle équipe de 

direction restreinte, mais enthou-

siaste, le TCA peut regarder l’ave-

nir avec confiance. 

mailto:tennisclubavirons@gmail.com
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