
un club, 

UNE HISTOIRE 

Si, il y a quelques années, il y avait deux clubs de tennis à Saint-Joseph, la capitale du « Sud sau-

vage », dont un en bord de mer, à Manapany, sur une propriété de l ’ancienne présidente de la 

Ligue réunionnaise de tennis (LRT), Marie-Thérèse Lefèvre, il n’en reste aujourd’hui plus qu’un : le 

Tennis-club municipal de Saint-Joseph, autrefois Association Sports et Loisirs de Saint-Joseph. Re-

tour sur plus de 30 ans d’histoire de ce club.  
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Le TCM Saint-Joseph 
De l’ASL… 

L’Association Sports et Loisirs de 
Saint-Joseph est fondée le 31 jan-
vier 1992 par des amateurs qui, jus-
qu’alors, se contentaient de jouer 
sur le terrain multisports du collège 
Joseph-Hubert, une création qui 
apparaît au Journal officiel n° 12 du 
18 mars suivant. L’adresse de son 
siège social est au n° 26, Ligne des 
Grègues. Son affiliation à la Fédéra-
tion française de tennis se fait dans 
la foulée, le 24 avril, sous le numéro 
26 97 0070. 

Ses trois courts en dur sont sur un 
terrain appartenant à M. et Mme 
Chan-Kam-Chu. Le premier bureau 
est composé de Patrick Payet, pré-
sident, Soudir Jetshan, vice-
président, Denis Barniche, secré-
taire, et Léopold Nessus, trésorier, 

Le bureau de l’ASL 

en octobre 1996.  

De gauche à droite :  

Laurence Buseine,  

Patrick Payet,  

Léopold Nessus,  

Chantal Asvat  

et Hervé Rivière. 

  

Ci-contre, les premiers 

logos du club (1992 

pour ceux de gauche,  

1995 à droite,  

et 1996 en bas). 

< Vue aérienne de l’ASL il y a 

quelques années, après son  

abandon 



Remise de diplômes à l’école de tennis en 1992-1993. 
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un bureau très international puisque, 

si le président est originaire de Saint 

Joseph, le vice-président est né, lui, 

à Tuléar (Madagascar), le secrétaire 

à Conakry, en Guinée alors fran-
çaise, et le trésorier à Ebensee, en 

Autriche ! 

L’article 5 de ses statuts dispose 

que « chacune des sections spor-

tives peut être affiliée à la ligue et à 

la fédération dont elle relève », ce 

qui indique que le club, à l’origine, 

n’ambitionne pas seulement de pra-
tiquer le tennis. Pourtant, et malgré 

la construction d’une piscine essen-

tiellement destinée à la détente, 

c’est bien le seul sport qui sera prati-

qué. En revanche, il y aura bien 

d’autres activités qui relèvent effecti-

vement des loisirs : outre la bai-

gnade, les jeux de cartes ou de 

scrabble, la pétanque, les repas en 
commun et la danse animent la vie 

du club. Il fait bon vivre à l’ASL ! Il 

est vrai que le club est doté d’un 

beau club house avec bar-restaurant 

d’abord réservé aux sociétaires, puis 

ouvert au public extérieur à la fin du 

siècle. A la fin des années 90, il sera 

aussi l’un des premiers clubs de l’île 

à se doter d’un site Internet : http://
www.asl.re. 

En octobre 1996, l’ASL a déjà 130 

licenciés, dont 76 jeunes. Cette an-

née-là, la rue où se trouve le club 

est rebaptisée par la municipalité. Il 

se trouve donc désormais au 26, rue 

Justinien-Vitry. C’est aussi l’année 

de son deuxième tournoi open, le 
premier ayant eu lieu en mars de 

l’année précédente. Au palmarès de 

cette deuxième édition : Myriam Ca-

det et Luc Rolland. L’année suivante 

verra le succès de Vanessa Henry 

et Christophe Cridlig.  

Ouvrons ici une parenthèse pour 

remarquer que, généralement limité 

aux troisièmes séries, notamment 

ces dernières années, ce tournoi, 

qui se place plutôt en début de sai-

son, donc en fin d’année civile, ne 

fait pas partie des principaux tour-
nois de l’île. Notons néanmoins 

quelques joueurs ou joueuses de 

renom à son palmarès comme, côté 

dames : Diane Trébalag (2008), 

Pauline Bourdet (2007), Priscilla 

Tourville (2001), ou encore Marie-

Eve Hoarau (2000) ; et, côté mes-

sieurs, Frédéric Hoarau (2007 et 

2008), Olivier Simonet (2001) ou 
encore Didier Lafosse (2000). 

Quoi qu’il en soit, l’ASL, continue  

Un des premiers comités de tournoi au travail dans les années 90. De gauche à droite :  

Jany Hoarau, François Rivière, Patrick Payet et Loïc Bagnière.  

Photo de groupe de fin de tournoi dans les années 90 avec les finalistes. 

On y reconnaît (deuxième à partir de la gauche) Jean-Claude Wajda, futur président. 
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 son petit bonhomme de chemin avec 

un nouveau président au milieu des 

années 90, Léopold Nessus, puis le 

retour, comme président, au tour-

nant du siècle, du fondateur, Patrick 
Payet, à qui succèderont François 

Rivière puis Bernard Damour. 

L’ASL ne se désintéresse pas, loin 

de là, de la jeunesse puisque son 

école, encadrée par différents moni-

teurs comme Thomas Derijard et 

Georges Giet, forme des espoirs, 

notamment Fabien Mondon, Maëva 
Gencourt et Adeline Vergé, et qu’il 

organise des opérations « Tennis à 

l’école », par exemple en 2005-2006 

et en 2006-2007. De même, le 10 

juin 2001, une « Journée détente au 

féminin » s’y déroule en partenariat 

avec la Ligue réunionnaise de ten-

nis. 

Toutefois, en ce début de XXIe 
siècle surgit un problème qui va bou-

leverser la vie du club : un profond 

désaccord sur le prix de la location 

entre les propriétaires et l’équipe du 

président élu en 2008, le Belge Jean 

Luc Vranken, qui ne veut (ou ne 

peut ?) pas payer la somme deman-

dée qu’elle juge excessive, va dé-

boucher sur la mort de l’ASL. S’esti-
mant lésés, les propriétaires déci-

dent en effet de reprendre leur ter-

rain pour ouvrir un restaurant. 

Ce divorce est un séisme pour la 

plupart des sociétaires. Dès lors, le 

club subit une véritable hémorragie : 

134 membres en 2008, 41 en 

2009… 

… au TCMSJ 

Le changement de situation (et de 

dénomination) intervient en 2010. Le 

club, qui était privé, dépend désor-

mais de la mairie, d’où le nouveau 
nom adopté le 18 septembre : 

« Tennis-club municipal de Saint-

Joseph ». Il change aussi de lieu et 

de dimension : la commune met à sa 

disposition, au-dessous du Centre 

nautique, un espace où se trou-

vaient, jusqu’alors, quatre terrains de 

basket et deux de hand-ball utilisés 
par les élèves du lycée Pierre-

Poivre.  Là, il ne dispose plus désor-

mais que de deux courts en dur et 

n’a plus aucun local à sa disposition 

(d’où son adresse postale à la Mai-

son des Associations, au n° 354 de 

la rue Raphaël-Babet, assez loin de 

ses installations) : pas de vestiaires, 

pas de douches, pas de toilettes, 
aucun endroit pour stocker le maté-

riel (donc pas d’école de tennis) et,  
Joyeuse et intense activité dans la piscine. Au second plan, le club house vu de côté. 

Jeux de cartes (tarot, en haut) et de société divers (pétanque et danse page suivante, 

mais aussi scrabble, etc.) : l’activité « loisirs » est bien réelle à l’ASL  

où on cultive la convivialité. 
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évidemment, pas de bar. Son objet 

lui-même est réduit : l’article 1, ali-

néa 1 de ses nouveaux statuts, li-

mite l’activité du TCMSJ à « la pra-

tique du tennis de loisir et de com-
pétition ». 

Bref, le club, toujours dirigé par 

Jean Luc Vranken, épaulé notam-

ment par Jean-Jacques Fernandez, 

trésorier, et Fannie Morandeau, se-

crétaire, paraît bien modestement 

doté et ses effectifs chutent encore 

jusqu’à un plancher de 22 en 2012 
et 2013. 

Au départ du président Vranken 

pour la Métropole, le TCMSJ se 

dote d’une nouvelle équipe de direc-

tion. Le bureau élu en octobre 2012 

est dirigé par un ancien du club, 

Jean-Claude Wajda-Dubos (qui fut 

le premier vainqueur du tournoi in-

terne dans les années 90, s’impo-
sant en finale devant Ilyasse Suf), 

professeur d’éducation physique à 

la retraite. Le vice-président est Phi-

lippe Morel, le trésorier, Abdelkrim 

Oubraham, et le secrétaire, Eric 

Alexandrino (à qui Jean-François 

Beaujard succédera le 15 juin 

2015).  

Malgré ses effectifs réduits, le 
TCMSJ, enfin doté en 2014 d’un 

éclairage (guère puissant il est vrai) 

et d’un club house à la fin de l’an-

née suivante, présente tout de 

même trois équipes dans les cham-

pionnats régionaux seniors, dont 

une féminine. Enfin doté d’un local, 

il peut rouvrir une école de tennis 
animée par un enseignant diplômé 

d’Etat, Bruno Rivière à qui succéde-

ront, lors de son départ en 2018 

pour la Chine, Erick Vadel, puis, à 

partir de 2020, Lucas Cohen-Bacrie. 

Le 27 avril 2016, un nouveau bu-

reau prend les rênes du club : Wil-

liam Hoareau est le nouveau prési-

dent, Nicaise Hoareau le nouveau 
trésorier, mais aussi webmestre, le 

club s’étant doté d’un site Internet 

(tcmsj.net, aujourd’hui animé par 

Eric Alexandrino), et Stéphane Ri-

vière le nouveau secrétaire. Son 

objectif est évidemment de pour-

suivre le redressement.  

Avec l’ouverture de l’école de tennis 

(51 élèves en 2016, environ 70 en 
2018, 80 en 2020, 77 actuellement), 

les effectifs remontent sensiblement 

(89 en 2016, 110 en 2020, dont 80 

jeunes) avant de littéralement explo-

ser (295 en 2021 et… 471, dont 401 

jeunes en 2022 !).   

Maëva Gencourt le 17 mai 2009 au TC Saint-Pierre, lors de sa finale  

du championnat de la Réunion des 10 ans (battue 5/2, 5/3).  

En juillet 2011, elle gagnera le Circuit Vacances en 13-14 ans  

et sera championne de la Réunion des 3es séries en 2016. 

Cours de danse. 

Pétanque. 
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Les raisons : d’une part, le Tennis-

club de Saint-Joseph, créé en 1977, 

a définitivement fermé ses portes en 

2017, ses propriétaires souhaitant 

utiliser le terrain pour des opérations 
immobilières. Dès lors, sans doute 

quelques uns de ses membres rejoi-

gnent-ils le TCMSJ devenu le seul 

club de tennis de Saint-Joseph.  

D’autre part (et c’est sans doute la 

raison principale), le club fait con-

naître le tennis aux jeunes, d’abord 

en s’ouvrant en direction des écoles 
où il donne des cours d’initiation, 

essentiellement dans les hauts : à la 

Plaine-des-Grègues, Carosse et 

Bézave. Si ces initiatives sont mises 

en veilleuse lors de l’épidémie de 

Covid, elles reprennent cette saison. 

Ensuite, des opérations de l’associa-

tion « Fête le mur » dans les 

« quartiers prioritaires de la ville » à 
partir de 2020 ont permis d’intéresser 

quantité de jeunes qui intègrent les 

effectifs du TCMSJ, d’où leur explo-

sion ces dernières années (voir gra-

phique page suivante). 

Devant cet afflux de membres, la 

municipalité décide de construire 

deux nouveaux courts (dont un limité 

aux simples) et un mur d’entraîne-
ment, donnant au club une nouvelle 

jeunesse, même si certains jeunes 

du quartier ont été mécontents que 

l'on prenne un plateau noir auquel ils 

avaient accès. 

Ci-dessus, le club avant les récentes 

rénovations. L’espace gris entre les 

courts et le club house est désormais 

occupé par deux courts flambants neufs. 

Et au-dessus des courts, à droite, il y a 

maintenant un mur d’entraînement. 

Ci-contre, en haut : Adeline Vergé, alors 

classée 15/2, le 17 mai 2009 au TC Saint-

Pierre, lors de sa victoire  en finale du  

championnat de la Réunion des 13-14 ans. 

En bas : Jean-Luc Vranken (à gauche) lors 

d’un stage de ligue en janvier 2010, avec 

Philippe Guillot, du TC Dionysien,  

Alain Corenthy, du TC Saint-Louisien,  

Serge Rambaud, du TC¨Possession,  

et un représentant de Mayotte. 

Jean-Claude Wajda en finale des championnats de la Réunion 2014 des 75 ans et plus 

au TC Saint-Pierre. 



Un club, une histoire (n° 28, décembre 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 :  Géoportail, IGN (pp. 1a, 5a), collection Sylviane Vitry (pp. 1bc, 2, 3, 4ab), Ph. Guillot  (pp. 5bd, 6) et LRT (p. 5c) 

 

Le T.C.M. sAINT-JOSEPH  

AUJOURd’hui 
 

N° d’affiliation à la FFT : 67 97 00 70         

 

 

Adresse : rue du Complexe nautique, Maison des sports, 97 480 Saint-Joseph 

Téléphone : 02 62 56 54 20 / 06 92 36 54 93 ; fax : 02 62 56 46 16 ; courriel : infos@tcmsj.net 

Site Internet : http://www.tcmsj.net 

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

 

Nombre de licenciés au 11 décembre 2022 : 380  

(56 adultes, 324 jeunes) 

 

Formation : Lucas Cohen-Bacrie (DE) 

 

 

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

http://www.lrmt.re 
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Retrouvez le TCM Saint-Joseph 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 : William Hoareau 
[photo]  

 

Secrétaire : Karine Rivière 

Trésorière : Présila Ferrand 

Les présidents du club 

Patrick Payet (1992-1995) 

Léopold Nessus (1995-1998) 

Patrick Payet (1998-2001) 

François Rivière (2001-2004) 

Bernard Damour (2004-2008) 
Jean-Luc Vranken (2008-2012) 

Jean-Claude Wajda-Dubos (2012-2016) 

William Hoareau (2016-…) 

L’évolution récente du nombre de licenciés du TCM Saint-Joseph 

Le TCM Saint-Joseph est, à l’évidence, 

en plein renouveau. Certes, les adhé-

rents de l’association « Fête le mur », 

détenteurs d’une licence scolaire, ne 

seront bientôt plus comptabilisés dans 
ses effectifs. Il n’en reste pas moins 

qu’avec ses installations rénovées, une 

municipalité désormais attentive au ten-

nis, une équipe de direction dynamique 

et un moniteur apprécié, les 139 socié-

taires, dont 77 jeunes (au 7 décembre 

2022), peuvent regarder l’avenir avec 

optimisme. 

mailto:infos@tcmsj.net
http://www.tcmsj.net

