
 

 

Cette fin de saison 2004 
verra le passage du relais de 
Claude  PLATEAU, CTR, à 
Emmanuel BRARD, son             
remplaçant. Claude PLATEAU 
laisse son poste de CTR pour 
une retraite méritée. Au 
titre de Présidente de la 

Ligue Réunionnaise de Tennis, je tiens à saluer le         
travail qu’il a accompli durant ces quatre dernières 
années pour le Tennis Réunionnais. Un travail qui a      
fortement contribué à développer le tennis dans notre                   
département et les résultats parlent d’eux même : 

 - 3 intégrations en pôle France ; 

 - élévation marquée du niveau de nos équipes dans les 
tournois nationaux avec le meilleur résultat obtenu en 
2004 pour la Ligue de la Réunion aux championnats à 
Blois 5ème sur l’ensemble des Ligues en garçons 12 ans 
et 6ème en filles 12 ans. 

Je tiens également à remercier Claude PLATEAU pour 
l’aide efficace qu’il nous a apportée dans le cadre du 
développement du tennis à Mayotte. Pour en avoir parlé 
avec les dirigeants du CTTM, je sais combien son         
travail  a été apprécié là bas et que, bien plus, des liens 
d’amitiés ont été tissés. Quant à moi, Présidente, j’ai 
apprécié chez Claude PLATEAU, sa discrétion, sa        
disponibilité et son soutien qui m’ont été d’une aide 
précieuse. Je lui souhaite de trouver dans sa retraite, 
la satisfaction du travail accompli, après ces années au 
service du Tennis. 
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UUUUNNNN    CLUBCLUBCLUBCLUB    ÀÀÀÀ    LLLL’’’’HONNEURHONNEURHONNEURHONNEUR    

 Il grandit, il grossit il se targue de couleurs et                
fourmille de joueurs passionnés. « IL » c’est                    
l’Association Tennis Club du Nord à PRIMA . 

Depuis quelques années l’équipe  du Président Eric MANDER 
mène ce club comme une vraie barque et  améliore la                
capacité d’accueil des licenciés. 

Doucement, mais sûrement, ce club qui ne comptait il y a 
deux ans que 120 licenciés se retrouve aujourd’hui  presque 
à saturation avec près de 240 membres actifs. 

Le club reste attaché à ses objectifs prioritaires du début 
à savoir que « l’esprit du club subsiste par une bonne           
intégration de l’activité ». Au niveau technique   la montée 
en division supérieure des différentes équipes hommes et 
femmes reste d’actualité. Une évolution des infrastructures 
est prévue, signale le  président du club ,  nous disposons de 
« modules houses » de 40 m2 grâce à  la municipalité .  

C’est un club très éclectique, la courtoisie est  importante 
et l’esprit est familial. Les partenaires en sont d’ailleurs 
ravis, notamment pour HARYG et SFR les deux plus            
importants partenaires qui suivent pour la seconde année 
consécutive l’OPEN DE L’ATCN. 

Cette année 8 autres sponsors se sont rapproché du          
tournoi 2004. 436 matchs ont eu lieu. « Il y avait 192              

inscrits l’année dernière , il y en a eu 300 cette année » 
précise Jimmy RAMOUDOU l’éducateur du club et le juge 
arbitre du tournoi. 

Le président précisera pour terminer que les objectifs du 
bureau cette année sont de maintenir leur nombre de              
licenciés mais surtout d’essayer de dégager un budget pour 
faire une tournée de jeunes l’année prochaine. C’est tout le 
mal qu’on leur souhaite !!. 

  La gestion des licences par Internet : un atout 
pour les clubs 

 Les avantages de la gestion par internet.  Cette solution ne 
nécessite aucune installation de logiciel particulier. Les clubs 
sont déjà intégrés dans le système informatique fédérale.  

De ce fait toutes les licences sont suivies tout au long de leur 
cheminement ( depuis la saisie jusqu’à l’envoi au domicile du 
licencié). 

On supprime les envois papier à la Ligue 

On diminue le délai entre la délivrance de la licence                 
provisoire et le retour de la licence définitive au licencié . 

Elle permet le renouvellement des licences, La consultation 
de la liste des licenciés du club, La modification des                
informations les concernant La validation des paiements et le 

suivi des prélèvements. 

Pour accéder au service il faut disposer d’un accès  Internet 
et accepter le prélèvement bancaire pour le règlement des 
licences. 

La démarche à suivre est de s’adresser à la ligue sachant 
qu’aucun coût d’adhésion n’est demandé aux clubs qui peuvent 
adhérer au service à tout moment de l’année. 

Nous rappelons que c’est une information fédérale et             
soulignons que la Ligue Réunionnaise de Tennis  prévoit de 
mettre ce service en place pour la saison 2005. 

 Un courrier partira dans les clubs pour les prévenir au            
moment opportun . 



 

 
LES CHAMPIONNATS LES CHAMPIONNATS LES CHAMPIONNATS LES CHAMPIONNATS  

Championnat 35ans et plusChampionnat 35ans et plusChampionnat 35ans et plusChampionnat 35ans et plus    

 C’est devenu une tradition à la ligue Réunionnaise de Tennis . Ce tournoi ouvert qu’aux 
non classés n’ayant jamais été plus de 30/4 , a encore réuni près d’une quarantaine de 
femmes sur l’île. Les phases qualificatives se sont faites sur trois zones : TCD au nord 
avec DOUCET Françoise, TCBST PAUL avec PAYET Denis et PERICHON Patrick,TC 
DOMINICAIN avec Jean pierre LALLEMAND et Kalou. La zone EST était                        
représentée par Lise May PAYET du TC de la PLAINE DES PALMISTES qui participe 
pour la troisième année consécutive à ce trophée. Les phases finales ont eu lieu au TC 
ST LOUIS,le samedi 06 mars pour les quart de finales et le dimanche 07 pour les              

demi-finales et finale. Ces rencontres ont été très disputées. La finale opposant JORIS         
Sabine et Sophia PICARD se fit en plus  de deux heures de match sous les yeux attentifs du 
juge arbitre PAYET Gérard , de Mr BLONDY Michel Président de la commission 35ans et plus, 
Mr CANTIN Christian président de la commission d’arbitrage de la ligue et Marie claire               
LAMOUREUX venus tout trois assister aux finales. Isabelle DUBANT du SMTC est l’heureuse 
gagnante de ce trophée 2004. Un remerciement particulier à Jean    RIBIERE le juge arbitre 

Trophée Peugeot Roland GarrosTrophée Peugeot Roland GarrosTrophée Peugeot Roland GarrosTrophée Peugeot Roland Garros    
 La formule pour cette année a été de    donner 
plus de possibilités aux joueurs du sud de par-
ticiper à ce tournoi. Les rencontres se sont 
déroulées le dimanche 22  février sur les ter-
rains du TC ST- PIERRE. Une douzaine d’équi-
pes étaient  inscrites et les vainqueurs ont pu 
en  découdre avec leurs homologues du nord les 
20 et 21 mars au BOTC. Un Billet                    
allée/Retour a été offert au couple               
vainqueur (FONTAINE François et JORIS 
Elisabeth) qui a pu assister aux                         
internationaux de Roland Garros en V.I.P          

SFR DAMES NC    

    

 

CATEGORIES 

CHAMPIONSCHAMPIONSCHAMPIONSCHAMPIONS FINALISTESFINALISTESFINALISTESFINALISTES 

MESSIEURSMESSIEURSMESSIEURSMESSIEURS DAMESDAMESDAMESDAMES MESSIEURSMESSIEURSMESSIEURSMESSIEURS DAMESDAMESDAMESDAMES 

35 ANS35 ANS35 ANS35 ANS BRARD  

Emmanuel 

EHRMANN  

Anne 

LESCURE  

Bertrand 

SALON  

Emmanuelle 

40 ANS40 ANS40 ANS40 ANS DUMAZER  

Jérôme 

MAUREL  

Françoise 

GUIRAUD  

Eric 

BOUTELEUX 
Sylvie 

45 ANS45 ANS45 ANS45 ANS DEMAISONCELLE 
François 

LAMOUR  

Marie France 

PERICHON  

Patrick 

DAYDOU  

Michèle 

50 ANS50 ANS50 ANS50 ANS GAUD  

Jean Yves 

PERIER  

Edith 

DUPUY  

Daniel 

DEFIENNE 
Pascale 

55 ANS55 ANS55 ANS55 ANS FOURNIER  

Patrice 

VERHILLE  

Lucille 

CARO  

Michel 

CANAFERINA 
Jocelyne 

60 ANS60 ANS60 ANS60 ANS CADET  

Claude 

SWAENPOEL 
Françoise 

MALVAUX  

Alain 

BALASTRE 
Annick 

65 ANS65 ANS65 ANS65 ANS SWAENPOEL  

Henri 

  BALASTRE  

Bernard 

  

Le président de la com. des Le président de la com. des Le président de la com. des Le président de la com. des 

35 ans et plus  35 ans et plus  35 ans et plus  35 ans et plus      

M. Michel BLONDY M. Michel BLONDY M. Michel BLONDY M. Michel BLONDY     

LE PALMARESLE PALMARESLE PALMARESLE PALMARES    



 

 
LES CHAMPIONNATS LES CHAMPIONNATS LES CHAMPIONNATS LES CHAMPIONNATS     

DOMINICAIN avec Jean pierre LALLEMAND et Kalou. La zone EST était                        

ST LOUIS,le samedi 06 mars pour les quart de finales et le dimanche 07 pour les              

Mr CANTIN Christian président de la commission d’arbitrage de la ligue et Marie claire               

Les INTERCLUBS 2004    

 Doublé au  TCMT chez les Hommes après deux           
demi finales disputées (TCMT -  BOTC et TROPIC TC  
et SMTC ) le TCMT et  le TROPIC TC avaient              
rendez-vous avec la  gloire sur les courts du TC DE 
LA BAIE DE ST PAUL.  

A l’issue des simples  l’équipe du TROPIC TC pouvait 
être optimiste en menant 3-2, mais comme en ½          
finales des doubles le TCMT était au dessus du lot et 
permettait à son club de reporter un nouveau            
Trophée. A l’issue des simples le TCMT menait 3 à 2 
contre le TROPIC TC. Le score devait vite être 
confirmé par les doubles remportés   également par 
le TCMT score finale 6-2. Le soleil, la convivialité… la 
gastronomie du chef  A. ROCHETAING qui était 
comme toujours, au rendez-vous de cette                     
sympathique journée. A noter qu’après un match de 
barrage le TC ST PIERRE  et le TCD se  maintiennent 
en  championnat élite. Le TC DE BAIE DE ST PAUL et 
L’AMTSP se maintiennent également en élite. 

  

 

 

Le président ,  

de la Commission des           
épreuves,  

M. DESMURGER. 

EQUIPE VAINQUEUR TCMT 

FINALISTE TROPIC TC 

VAINQUEUR DAMES TCMT 

FINALISTE DAMES TROPIC TC 

LES SENIORS 2004     

CATEGORIES CHAMPIONSCHAMPIONSCHAMPIONSCHAMPIONS FINALISTESFINALISTESFINALISTESFINALISTES 

MESSIEURSMESSIEURSMESSIEURSMESSIEURS DAMESDAMESDAMESDAMES MESSIEURSMESSIEURSMESSIEURSMESSIEURS DAMESDAMESDAMESDAMES 

4éme SERIE4éme SERIE4éme SERIE4éme SERIE MAGOMA Aboudi MEZINO  Céline    VELLIN  Jean Yves MAILLOT Joelle 

3éme SERIE3éme SERIE3éme SERIE3éme SERIE TOMBARELLO Jean Marc RESPAUT  Célia DE SACCO Carlo CARO Emmanuelle 

2éme SERIE2éme SERIE2éme SERIE2éme SERIE THOLOZAN  Sébastien RANDRIAMANATENA    LalatianaLalatianaLalatianaLalatiana    BERTOLINI  Lionel DADOT  Morgane 

LE PALMARESLE PALMARESLE PALMARESLE PALMARES    

MTH. LEFEVRE ET JP. DESMURGER 

RESPAUT Célia ET CARO Patricia MEZINO Céline et MALLOT Joëlle 

TOMBARELLO Jean-Marc  et DE SACCO Carlo 

RANDRIAMANENTENA Lalatiana et 

DADOT Morgane THOLOZAN  Sébatien et  BERTOLINI Lionel 



 

 

Blois et HoulgateBlois et HoulgateBlois et HoulgateBlois et Houlgate    

Les résultats de nos jeunesLes résultats de nos jeunesLes résultats de nos jeunesLes résultats de nos jeunes    
Le Championnat Tennis UniversitaireLe Championnat Tennis UniversitaireLe Championnat Tennis UniversitaireLe Championnat Tennis Universitaire    

INFOS TOURNOIS 

 

 

 

Nos partenaires institutionnels 

Elle est dans le tennis depuis 21 ans .Elle a commencé 
au Gabon pour la première fois. Educatrice depuis 92         
jusqu’en 2004, elle a été formée par Arnaud DERIBAS. 
Sa première compétition en 1988. Elle aide la ligue de 
tennis depuis son arrivée à la Réunion. Dès son           
adhésion au TCD elle fait partie du comité du club sous 
la présidence de Mr MARCADE.  Elle passe son JAT1 
et fait ses premières armes avec Guy BERNICHON 
TCD. Sur le tournoi du BOTC en 1994 : Le Juge         
Arbitre  à l’époque était Christian BARBE ; «  j’ai eu  
droit à mon premier cyclone, alors je t’explique pas 
pour les programmations ». Ses interventions depuis 
1994 en tant que Juge Arbitre se situent entre           
l’ASPTT, le TCD, le BOTC et bien sur les                   
manifestations de ligue. Elle obtient la  médaille de 
bronze Fédérale en  1994  et l’argent à l’ATP 2002. 
Elle a d’ailleurs orchestré les phases finales du         
championnat de la Réunion jeunes 2004 aidée de         
Jacqueline BOMBETEMPS (JAT1).  « Les conditions 
météorologiques étaient désastreuses, 170 matchs à 
passer en 4 jours  le samedi aucun match n’a pu être 
lancé à cause du mauvais temps ». Il a fallu le concours 
de différents clubs de la zone comme ST PAUL, LA 
POSSESSION, et même le NOVOTEL ainsi que la  
collaboration des communes de ST DENIS,               
ST BENOIT, ST ANDRE qui ont mis à disposition des 
gymnases. « Le problème majeur concernait les               
Mahorais  et les Mauriciens qui devaient repartir  le 
lundi explique Françoise, De plus le championnat par 
équipes seniors n’étant pas terminé a cause de la pluie 
j’ai du jongler avec les deux compétitions ». Le tournoi 
s’est terminé le mercredi tant bien que mal. Un merci à 
Françoise pour le temps qu’elle donne et donnera           
encore on l’espère au tennis à la Réunion . 

  Voici les deux finalistes du championnat de la 
Réunion Universitaire qui a eu lieu du 10 au 28 mai 
sur les terrains du TCD.  

Le tableau comprenait près de 20 joueurs , avec des 
noms tels que COURTADE Stéphane ( 2/6) , ROU-
GET Jean Hugo (5/6 ), JOUCQUE  François ( 15) , 
et bien sur nos finalistes en photo BERTOLINI 
Lionel (0), et HOUPERT Yves-Eric (1/6). C’est Lionel 
qui a remporté ce match après près de 3h 00 de 
combat face à Yves Eric .  

Il est donc parti représenter  la Réunion au     
championnat de France qui a eu  lieu à POITIER . 

Mme DOUCET Françoise 

À HOULGATE  

Les résultats des filles sur 16 jeunes : Pauline 
PAYET 2ème  « Sain Gym », Camille GRABAR 15ème 
« TC St Pierre ». Les Garçons sur 24 garçons :  
ROBERT Quentin  10ème « BOTC », CHABERNAUD 
Romain 14ème SMTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À BLOIS 

Pour le championnat de France Interligues 2004, les 
12 ans garçons terminent 5ème sur 33. C’est le  
meilleur résultat obtenu pour ce  championnat par 
nos jeunes représentants. MONDON Fabien « TC 
ST PIERRE» Ruben HAGGAI «  BOTC », Paul Henry 
TEYSSEDRE « BOTC »,  chez les garçons. ANSELM 
Andréa« BOTC », BABET Chloé (pôle France), 
GAIGHER Isabelle « CTT MAYOTTE » chez les 
filles. 


