
un club, 

UNE HISTOIRE 

Jean-Paul Ah-Hu, le président-

fondateur, en 1996 lors de la visite du 

président de la FFT, Christian Bîmes. 

Un troisième club de tennis est né il y a un peu plus de 30 ans à Saint-Pierre, la capitale du sud de 

l’île, dans un quartier alors très populaire : Terre-Sainte. Connu autrefois comme un village de pê-

cheurs, il a beaucoup changé depuis, concentrant désormais une population nombreuse aux abords 

du plus grand hôpital de la Réunion, de quoi alimenter les effectifs du TCTS et contribuer au déve-

loppement et à la démocratisation du tennis. 
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 française de tennis (FFT) ne tarde 

pas puisqu’elle est officielle le 6 dé-

cembre 1991. 

Le nouveau club met rapidement sur 

pied une école de tennis, un centre 

d’initiation pour les adultes, puis, 

pour compléter la formation des 

jeunes, un centre de perfectionne-

ment animé à partir du 2 juillet 1993 

par Claude de Saint-Jean. Cette an-

née-là, le bureau subit sa première 

petite modification : Fabien Vélia en 

est le nouveau secrétaire. Trois ans 

plus tard, Richard Chambi lui suc-

cède, Antoine Louiso (plus connu 

sous le surnom de Dodo) devenant le 

nouveau trésorier. 

En septembre 1995, le club em-

bauche un technicien qui n’est pas 

encore diplômé pour s’occuper de la 

formation : Jean-François Fernan-

dez. Celui-ci entame sa formation au 

brevet d’Etat le 18 mars 1996 mais 

quitte le TCTS dès le mois d’août de 

cette année-là dans des conditions 

qu’un rapport d’assemblée générale 

définit comme « compliquées »… 

Ce mois d’août s’avère agité dans le 

tout jeune club de l’est de Saint-

Pierre. En effet, outre le départ préci-

pité de celui qui faisait office de mo-

niteur, François Toulcanon, l’arbitre 

de la finale du double « dames » du 

tournoi du club, demande la radiation 

de deux joueuses, suite à ce qu’il 

juge comme un comportement in-

digne de leur part. L’affaire s’enve-

nime puisque celles-ci n’hésitent pas  

Le TC Terre-Sainte 
Origines 

L’assemblée générale constitutive 

du troisième club saint-pierrois se 

déroule le mercredi 9 octobre 1991 

autour d’une poignée de passionnés 

parmi lesquels Jean-Jacques Araye 

et celui qui sera le premier prési-

dent, Jean-Paul Ah-Hu. La création 

du club, dont le siège est au stade 

de Terre-Sainte, rue du Lycée, est 

déclarée à la sous-préfecture de 

Saint-Pierre le 15 octobre. Son but, 

tel que défini par l’article 2, alinéa 1, 

de ses statuts, est « la pratique du 

tennis et de l’éducation physique ». 

Si, depuis sa naissance, il n’a guère 

été question d’éducation physique, 

en revanche, nous allons voir que 

l’objectif affiché de promouvoir le 

tennis en le mettant à la portée de 

tout le monde dans un quartier alors 

très défavorisé a bien été la princi-

pale préoccupation de ses diri-

geants tout au long de son histoire. 

La cotisation annuelle est d’ailleurs 

tout fait modique : 210 francs (31,5 

€) pour un adulte en 1992. 

Les statuts prévoient, comme dans 

beaucoup d’autres clubs, que le co-

mité directeur doit être composé de 

9 à 15 membres élus pour trois ans, 

une composition renouvelable 

chaque année par tiers. Le premier 

président est épaulé par un vice-

président, Moïse Ajagamelle, le tré-

sorier étant Jean-Claude Mayen et 

le secrétaire, Jean-Claude Papama. 

L’affiliation du TCTS à la Fédération  

à déposer une plainte contre lui au 

commissariat de Saint-Pierre !  

A la fin du XXe siècle, le TCTS est 

un club très actif, organisant de nom-

breuses animations, souvent clas-

siques comme les dîners dansants 

au Lagon bleu, à La Ravine des 

Cafres, parfois plutôt originales 

comme sa participation au carnaval 

de Saint-Pierre en car « courant 

d’air » (un Citroën P 35) ou « les 12 

heures de tennis », tennis non-stop 

de 17 heures à 7 heures du matin ! 

Ces activités sont renouvelées les 

années suivantes et contribuent à 

maintenir une ambiance familiale. 
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Editions Messieurs Dames 

2022 Nicolas Lang  * 

2020 Yohann Tobélem Aude Fischer  

2019 Luckman Asvat Marie Duron 

2018 Benjamin Simonet  Martine Imary 

2017 Clément Maas Priscilla Tourville 

2016 Clément Maas  Lola Klore 

2015 Yohann Tobélem  Martine Imary 

2014 Sébastien Tholozan * 

2013 Rachadi Madi Priscilla Tourville 

2012 Rachadi Madi Martine Imary 

2011 Thierry Martin Priscilla Tourville 

2010 Gildas Villard Priscilla Tourville 

2009 Alexandre Rucica  Alixe Mathias 

2005 Lionel Bertolini Morgane Dadot 

2004 Pascal Marie-Louise  Priscilla Tourville 

2002 Frédéric Pamard Mo Lise Qu 

2001 Frédéric Hoarau Marie-France Lamour 

. 
 

 
Le premier tournoi open date de 1999. Dès la deuxième 
édition, du 26 juillet au 13 août 2000, il accueille environ 
200 participants de niveau encore modeste alors que 
l’open des jeunes, du 7 au 31 janvier, en accueille envi-
ron 180.  

Il faut attendre la suivante, semble-t-il, du 27 juillet au 
17 août, pour voir jouer, parmi les 200 concurrents, des 
joueurs de deuxième série en seniors. Il y en aura dé-
sormais chaque année, du moins pour les messieurs, 
conférant une fière allure à son palmarès (ci-contre) où 
figurent quelques uns des meilleurs joueurs et joueuses 
locaux. 

NB. Ce palmarès est malheureusement incomplet : il 

manque notamment les éditions 2003 et 2006 à 2008 

(pas de tournoi en 2021 pour cause d’épidémie de Covid-19). 

* Tournoi limité aux troisièmes séries. 

< L’affiche  

de l’édition 2010. 

Sur le plan sportif, le TCTS s’ouvre 
aux enfants du quartier, Moïse 
Ajagamelle et Roberto Prianon assu-
rant des cours d’initiation au tennis 
tous les samedis matins à l’école 
Jean-Albany. Par ailleurs, bien en-
tendu, il participe aux championnats 
régionaux par équipes : lors de la 
saison 2000, six équipes du TCTS, 
dont deux féminines, participent aux 
championnats seniors, une mascu-
line et une féminine participent à 
ceux des seniors +, et sept équipes 
à ceux des jeunes. 

Le tournant de l’an 2000 

François Toulcanon, qui s’était éloi-

gné du club, y revient début juillet 

2000 avec un contrat emploi-

solidarité (CES) incluant notamment 

des fonctions de secrétariat. C’est 

une figure bien connue du tennis 

réunionnais puisqu’il a été pendant 

six ans, de 1994 à 2000, respon-

sable de la commission d’arbitrage 

de la Ligue réunionnaise de tennis et 

son éphémère trésorier-adjoint en 

1994. 

Ce retour au TCTS est très bref 

puisqu’il quitte sans préavis ses nou-

velles activités dès le 31 août. Mais   

c’est pour mieux revenir : trois mois 

et demi plus tard, le 16 décembre 

2000, il est élu président du club en 

remplacement du président-

fondateur, Jean-Paul Ah-Hu, qui dé-

missionne quelques jours plus tard, 

le conseil d’administration le jugeant 

« coupable » d’avoir prêté de l’argent 

appartenant au club au vice-

président sans lui avoir demandé 

son avis, somme qui sera plus tard 

dûment remboursée. La longue pré-

sidence du fondateur se termine 

donc dans l’amertume et une cer-

taine confusion…  

Entre-temps, le TCTS a recruté un 

nouveau CES en lieu et place du 

nouveau président, Vincent Hubert. 

Quant aux cotisations, neuf ans 

après la création du club, elles sont 

sensiblement plus élevées qu’à ses 

débuts : 350 francs par an (52,5 €) 

pour un adulte et 250 francs (37,5 €)  

pour un jeune de moins de 18 ans. 

Elles restent néanmoins parmi les 

plus faibles du tennis réunionnais. Il 

est vrai que le club a besoin de 

moyens pour continuer à se dévelop-

per, notamment en se dotant d’un 

club house qui doit être construit sur 

un plan fourni gratuitement par un 

proche du président Ah-Hu. Jus-

qu’alors, les adhérents doivent se  

contenter de partager avec d’autres 

sportifs du quartier, les footballeurs 

notamment, un étroit local composé 

de deux petites salles et de toilettes 

situé entre les courts du bas et le 

terrain de football. Le bar n’est alors 

qu’une étagère qu’on abaisse en cas 

de besoin. 

En fait, le beau projet du premier 

président ne verra jamais le jour. A 

sa place, on installe dès le début 

des années 2000 et en haut du club 

ses actuels et modestes locaux pré-

fabriqués auquel on ajoutera plus 

tard un auvent. 

Le tournoi open du club 

Le TCTS vu du ciel en 2017 : au centre 
en haut, les locaux actuels ; en bas (toit 

blanc), les anciens, partagés avec 
d’autres sports, aujourd’hui détruits. 
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En 2002, le cyclone Dina provoque de 

gros dégâts, abattant quatre poteaux 

électriques. Par ailleurs, le local du 

club est vandalisé : le bar est fracturé 

et de nombreuses fournitures volées. 

Il le sera malheureusement encore 

d’autres fois… 

Drames 

A cette époque, la formation est assu-

rée par Roberto Prianon, un éduca-

teur lui-même formé au club pas en-

core BE. Il intervient toujours dans 

l’école Jean-Albany, mais désormais 

avec François Toulcanon. Ce dernier 

est en 2002 pour la troisième fois juge 

de ligne aux Internationaux de 

France, à Roland-Garros. Il le sera 

encore en 2003 et 2004. Ce sera la 

dernière fois car il décède brutale-

ment le 29 août 2004 dans sa 48
e
 

année, laissant le club orphelin de 

l’une de ses grandes figures. 

Néanmoins, bien évidemment, la vie 

continue. Moïse Ajagamelle succède 

au président défunt. Sous sa prési-

dence, la formation est assurée jus-

qu’en 2010, à l’heure de sa retraite, 

par Denis Petiot, un ancien militaire, 

puis, brièvement, Olivier Estève et 

Nicolas Latrille, secondés par Brice 

Selly.  

Ainsi, en 2008, le club, intégré dans le 

complexe sportif Nelson-Mandela, 

compte 135 licenciés qui se partagent 

quatre courts en dur. Le 22 octobre 

2011, l’assemblée générale désigne 

un nouveau bureau composé de  

Joël Govindin, Serge Atiaman et Jérémie 

Mézino (derrière) lors d’un stage de 

juges-arbitres en décembre 2008. 

30 juillet 2011 : Roberto Prianon, Marie-Thérèse Coignet 

(vice-présidente de la Ligue) et David Louiso. 

31 mars 2010 : Moïse Ajagamelle, Jean Gachassin (président de la FFT), Antoine 

Louiso, Denis Petiot, Lucas Gobalou et Daniel Hette (secrétaire général de la FFT). 

Christophe Rochon, président, 

Claude Klore, vice-président, Cédric 
Malbroucque, secrétaire, et Hubert 

Debay, trésorier. La formation est 

alors prise en main par le fils de 

l’ancien trésorier, David Louiso, qui 

prépare son brevet d’Etat. Il l’obtient 

en 2016. Il est alors secondé par 

Lucas Landais.  

C’est sous la présidence Rochon 

que le club décide de s’ouvrir aux 

handicapés, facilitant leur intégra-

tion, par exemple en organisant des 

animations avec des « valides ». 

C’est aussi à cette époque que le 

club compte le plus grand nombre 

d’adhérents de son histoire. 

Le samedi 13 août 2017, nouveau 

drame : un poteau d’éclairage s’ef-

fondre sur le BE du club, David Loui-

so, qui meurt sur le coup. Quelques 

années après le décès brutal de son 

président, le club est donc endeuillé 

par la disparition du fils de l’ancien 

trésorier, formé au club, l’un de ses 

meilleurs joueurs, formateur et juge-

arbitre, et l’un de ses membres les 

plus actifs. 

Le traumatisme est grand, notam-

ment au sein du bureau. Aussi, le 

club doit-il se doter d’une nouvelle 

équipe dirigeante. Le 11 novembre 

2017, il élit un jeune président (33 

ans), Cédric Malbroucque, un nou-

veau trésorier, Julien Hennequin, et 

une nouvelle secrétaire, Gwladys 

Bandama. Quant à la formation, elle 

est désormais dans les mains de   

< François 

Toulcanon 
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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. 

Photos :  Ligue réunionnaise de tennis (p. 1), Géoportail, IGN (p. 2), J. Ribière (p. 3b) et Ph. Guillot  (pp. 3cd & 4)  

 

Le T.C. TERRE-sAINTE  

AUJOURd’hui 
 

N° d’affiliation à la FFT : 67 97 00 69         

 

 

Adresse : Stade de Terre-Sainte, 97 410 Saint-Pierre 

Téléphone : 02 62 35 40 46 ; courriel : tennisclubdeterresainte@gmail.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/tennisclubdeterresainte 

 

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

 

Nombre de licenciés au 31 août 2022 : 116 (86 adultes, 30 jeunes) 

 

Formation : Roberto Prianon & Romain Leroy 

 

 

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

http://www.lrmt.re 
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Retrouvez le TC Terre-Sainte 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 : Cédric Malbroucque 
[photo]  

 

Secrétaire : Guillaume Clolus 

Trésorier : Canden Marde 

Les présidents du club 

Jean-Paul Ah-Hu (1991-2000) 

François Toulcanon (2000-2004) 

Moïse Ajagamelle (2004-2011) 

Christophe Rochon (2011-2017) 

Cédric Malbroucque (2017-…) 

 des associations s’occupant d’en-

fants au Malawi (Saved by the ball et 

Play Malawi) et à leur montrer com-

ment les utiliser… Preuve aussi de 

l’ambiance qui se veut familiale : le 

fait que la page Facebook du club 

ait, jusqu’il y a peu, souhaité systé- 

L’évolution récente du nombre de licenciés du TC Terre-Sainte 

matiquement leur anniversaire à 

ses membres. Une bonne am-

biance qui ne demande qu’à per-

durer... 

Romain Leroy. 

L’intérêt du club pour la démocratisa-

tion du tennis ne se dément pas. 

Preuve en est l’initiative généreuse 

d’un de ses membres, Alexis Jacob , 

consistant, en 2019 et 2020, à distri-

buer des raquettes et des balles à  

mailto:tennisclubdeterresainte@gmail.com
https://www.facebook.com/tennisclubdeterresainte

