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Organisé en juillet-août, ce circuit de six tournois répartis sur l'ensemble de l'île s'est terminé samedi 8 août. 

Pouvaient y participer les jeunes de 9 à 18 ans de la Réunion et des îles avoisinantes au tarif unique de 30 

euros valable pour une participation à l'ensem-

ble des tournois ou à une partie seulement avec 

la possibilité de se faire héberger. Les tour-

nois ont eu lieu successivement au TC Saint-

Pierre du 4 au 10 juillet, au TC Tampon du 9 au 

15, au TC Terre-Sainte du 14 au 20, au CPBT 

Saint-Leu, pour les filles uniquement, du 19 au 

25, au Tropic TC aux mêmes dates pour les gar-

çons, au TC Saint-Benoit du 27 juillet au 2 août, 

et au TC Dionysien du 3 au 8 août. Chaque parti-

cipant ne pouvait jouer que dans une catégorie 

d'âge. Ces tournois ont réuni 185 inscrits et 707 

participants. Un beau succès pour une première.  

Depuis notre précédent numéro, de nombreux évènements ont eu lieu dans le petit monde du tennis 

réunionnais : la participation, comme chaque année, de nos champions de la Réunion aux champion-

nats de France de tennis et de beach tennis, la première édition du Circuit Jeunes (ou Circuit Vacances, 

en référence à la période où il a eu lieu), les Masters Jeunes et le voyage à Maurice des champions de 

la Réunion Elite par équipes.  

LES MASTERS « JEUNES » 

Ponctuant la fin de la saison pour les jeu-

nes de 8 à 14 ans, les Masters ont réuni 

au TC Dionysien durant trois week-ends les 

joueurs les plus brillants de la saison en 

tournois, donc les mieux classés au Grand 

Prix des jeunes. Les dernières finales et la 

remise des prix du Grand Prix et des Mas-

ters ont eu lieu dimanche 13 septembre. 

Le palmarès des Masters :   

 8 ans : Lara Oudin et Simon Auré ; 

 9 ans : Catherine Roche et Arnaud Allayous ; 

 10 ans : Emmanuelle Girard et Hugo Lajoie ; 

 11 ans : Mathilde Maréchal et Warren Yu-Chak ; 

 12 ans : Eva Payet et Rémi Delafont ; 

 13 ans : Marine Hoareau et Baptiste Verdier ; 

 14 ans : Adeline Vergé et César Testoni. 

Il y avait beaucoup de monde au TCD pour ces deux manifestations... 

http://www.cpbtsaintleu.com/
http://www.cpbtsaintleu.com/
http://www.club.fft.fr/tcsaintbenoit974/26970011_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&ui_id_site=1&login_off=1
http://tcd.site.voila.fr/
http://tcd.site.voila.fr/
http://www.ligue.fft.fr/reunion/GrandPrix.xls
http://www.ligue.fft.fr/reunion/GrandPrix.xls


 

 

Suivez l’actualité du tennis réunionnais sur 

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

NOS EQUIPES CHAMPIONNES A MAURICE 

EN BREF 

Nouveau record pour le nombre de licenciés affiliés à la Ligue réunionnaise de tennis : 10 141. 

Patrice Hagelauer a été nommé, fin septembre, directeur technique national en remplacement de Patrice Dominguez. 

Le président de la Fédération, Jean Gachassin, devrait se rendre à la Réunion courant 2010. Il serait accompagné du secrétaire géné-

ral, Daniel Hette. 

La Ligue souhaite que les clubs qui n’en ont pas encore se dotent de sites Internet. Pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans l’a-

venture, le webmestre de la LRT, Philippe Guillot, peut leur donner un coup de main… dans la mesure de ses modestes possibilités ! 

Plus vivant et mieux informé tout en préservant un maximum de neutralité, tel se présente le nouveau blog du beach réunionnais 

ouvert le 9 septembre : http://beachtennis-3b-reunion.sport.fr/.  

LICENCE 2010. La Fédération française de tennis entre dans l'ère de la licence électronique. Désormais vous ne recevrez plus votre 

licence par courrier, que vous soyez un ancien ou un nouvel adhérent, mais par un courriel, un SMS ou un MMS. Pour en savoir plus, lire 

Tennis-Info de juillet 2009, pages 26 et 40, ou télécharger les informations relatives à cette nouvelle licence à partir des sites Internet 

de la Ligue (http://www.ligue.fft.fr/reunion) ou de la FFT. 

LA REUNION AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 
Tennis 

Bilan final très mitigé pour nos représentants. Soulignons tout de même la très bonne performance de la sélection masculine des 10 

ans, composée de Florent Bax (TC Dionysien), Hugo Lajoie (Hermitage AT) et Cyril Respaut (BOTC), demi-finaliste des interligues à Blois, 

même si, en même temps, on peut être déçu qu'elle n'ait pas pu faire encore mieux tant il est vrai qu'elle semblait en avoir les moyens. 

Même remarque pour Enzo Couacaud (TCM Tampon), éliminé en quarts de finale du simple et du double des 13-14 ans. Soulignons 

aussi le bon parcours de Marie-France Lamour, du même club, quart-finaliste en simple et demi-finaliste en double des 50 ans... et celui 

de Chloé Babet (qui vient de réintégrer le pôle France), demi-finaliste en 17-18 ans. Notons enfin que la Réunion se classe 26e sur 36 

du trophée Perrier qui ne concerne plus que les jeunes de 10 à 14 ans et inclut leurs résultats dans les grands tournois nationaux, ce 

qui pénalise, évidemment, notre ligue lointaine.  

Beach Tennis 

Lors de la phase finale, qui se déroulait à Calvi, en Corse, du 4 au 6 

septembre, les deux paires réunionnaises l'emportent dans les deux 

tableaux et sont donc sacrées championnes de France : chez les 

dames, Julie Flamain [à dr. sur la photo] et Géraldine Guilbon ; chez 

les hommes, Yankell Clavery [à g. sur la photo] et François Jouque.  

Quelques semaines auparavant, début août, aux championnats du 

Monde organisés à Marina di Ravenna, en Italie, ils avaient déjà 

confirmé que la Réunion est au plus haut niveau mondial dans ce 

sport désormais affilié à la FFT. En simple, en effet, trois Réunion-

nais terminent aux trois premières places de la World Cup : Yankell 

Clavery, qui devient ainsi champion du Monde, Thomas Hochdoerf-

fer, médaille d'argent, et François Jouque, médaille de bronze ! Par 

équipes, dans les championnats organisés par l'IFBT, la Fédération 

internationale de beach tennis, l'équipe intitulée France-Réunion 

termine pour la troisième fois consécutive deuxième derrière les 

intouchables Italiens et loin devant l'équipe de France métropolitaine, huitième. Patrice Bang obtient la troisième place en simple 

"hommes". Colette Renard est troisième du simple "dames" et, avec Stéphanie Duplain, troisième du double. Matthieu Coulet est troisiè-

me en simple "35 ans et plus", Bertrand Coulet, troisième en 40 ans et plus, les deux, associés, obtenant la troisième place dans le 

double "raquettes de tennis".   

Du jeudi 10 septembre au dimanche 13, les équipes championnes de la 

Réunion « seniors » ont séjourné dans l'île-sœur pour y rencontrer des 

sélections du team mauricien Ace Tennis sur les courts de l'hôtel Shan-

drani, du côté de Blue Bay. Samedi 12, dans ce cadre idyllique, le TC 

Dionysien l'emporte de haute lutte chez les hommes, 4/3, et le TCM 

Tampon s'incline avec les honneurs chez les dames, 3/2. Mais, au-delà 

de ces résultats, somme toute anecdotiques, tous reviennent avec des 

souvenirs inoubliables plein la tête... et une seule envie : celle de gagner 

à nouveau le championnat de la Réunion pour revenir !  

< La toute jeune Tamponnaise Eva Payet, qui a réalisé une 

superbe  « perf » à Maurice… comme aux Masters ! 
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< Les 1ers champions de France de beach 

avec le président Jean Gachassin. 
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