
 

 

La victoire de Patrick Ramidge-Bane, obtenue dans la catégorie « arbitres et ju-

ges officiels » lors de la cérémonie de clôture des « Victoires du sport 2008 » 

qui a eu lieu samedi 21 février au théâtre de Champ-Fleuri est une grande  

satisfaction pour la Ligue réunionnaise de tennis et la commission « arbitrage »  

présidée par Christian Cantin. La belle prestation de notre meilleur juge de ligne 

aux grands tournois de la FFT, Roland-Garros et Bercy, devrait encourager tous 

nos jeunes qui se destinent à devenir arbitres. Un exemple à suivre, donc ! 

Cette double page, que la LRT éditera tous les deux mois, sera le reflet de l‘actualité tennis-

tique locale. Nous comptons sur vous pour qu’elle devienne interactive et attendons, dès à 

présent, vos suggestions. 

Février-Mars 2009 / n° 1 

Marie-Thérèse Lefèvre 

La ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative vient de 

décerner la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports (promotion de janvier 2009)   

à la présidente de la LRT et nouveau membre du comité directeur de la FFT [en photo 

ci-dessus avec J. Gachassin], une médaille qui vient récompenser son action en faveur 

du sport en général, du tennis et du sport féminin en particulier. 

Patrick Ramidge-Bane 

Jean Gachassin élu  

président de la Fédération française de tennis 

« C’est un grand honneur, ainsi qu’une lourde responsabilité dont je 

mesure la portée », a déclaré Jean Gachassin avant de prendre la 

direction d’Orléans pour y soutenir l’équipe de France de FED Cup, 

menée 2-0 par les Italiennes. « Il m’appartient, dans les quatre an-

nées qui viennent, de piloter notre fédération, de coordonner ses ac-

tions, de développer plus encore le tennis français et de demeurer à 

l’écoute de nos clubs, car ils sont nos racines, ils constituent l’âme de 

notre sport. Il va sans dire que nous ne partons pas d’une page blan-

che. Christian Bîmes a dirigé le tennis français pendant seize ans. Je 

salue l’œuvre qu’il a accompagnée et dont nous retiendrons les très 

bons résultats sportifs ainsi que l’excellente santé financière de notre fédération. Mais il 

nous appartient désormais d’écrire une nouvelle page du tennis français ». 

ASSEMBLEE GÉNÉRALE DE LA F.F.T. 

À  L’HONNEUR 

Moise AJAGAMELLE, Willy ALAMELOU , Michel BLONDY, Véronique BRÉZÉ,  

Monique COLLONGUES,  Patrick HENRY, Jacques LADERVAL, Francis LASCHET,  

Chantal  MAILLOT, Gilbert MALVINO, Marie-Hélène MARCHAT, 

Marie-Andrée MOUTAMA, Patrick POTIER, Patrick RAMIDGE BANE et Daniel TAMIL. 

Les autres membres du comité directeur 

Présidente : Marie-Thérèse LEFÈVRE ; Secrétaire général :  Jean-Yves DENNEMONT  

 Trésorier : Rémi COUMAU ; 1er vice-président : Jean-Pierre AH-KIAM ;  

2e vice-présidente : Marie-Thérèse COIGNET. Autres membres : Marie-Claire LAMOUREUX, 

Claude PLATEAU, Christian CANTIN, Frédéric PÉRIA-SIMBIN.   

LE NOUVEAU COMITÉ DIRECTEUR 

de la Ligue réunionnaise de tennis 

Le bureau 



 

 

TCX Saint-André (jeunes) : 98 participants ; TC  Tampon : 185 participants ;  Sain Gym : 76 participants ;  

HAT : 79 participants ; TC Terre-Sainte : 110 participants ; CT Cilaos : 110 participants ; TC Saint-Louis : 100 participants ;  

TC Dionysien (tournoi interne homologué) : 128 participants ; BOTC : 10ème édition du Trophée Vincent-Caillens :  

220 participants. En photo : des lauréats des tournois du TC Tampon (ci-dessous à gauche) et du TC Saint-Louis (à droite). 

Les championnats Individuels des jeunes (phases qualificatives), du 7 mars au 15/03/2009. 

Les championnats par équipes seniors, du 21 mars au 1er mai 2009. 

Suivez l’actualité  

du tennis réunionnais sur 

http://www.ligue.fft.fr/reunion 
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Les prochains championnats à l'affiche 

Les tournois des clubs en janvier/février 2009 

ILS ONT BRILLÉ EN CE DÉBUT D’ANNÉE 

Finaliste  aux « Jeunes Pousses », à Croissy-Beaubourg, l’un des tournois réservés aux « 10 ans » 

les plus relevés sur le plan national, il y a battu quelques uns des meilleurs joueurs français,  

affichant de belles qualités mentales et un tennis prometteur. La LRT adresse ses félicitations et 

ses encouragements à Florent ainsi qu’à son entraîneur, Yves Guénot. 

Florent Bax  

Enzo Couacaud 

Demi-finaliste du tournoi des Petits As (13/14 ans), à Tarbes, 

il enchaîne avec l’équipe de France des 14 ans et moins qui 

atteint la finale de la Coupe d’Europe d’hiver (la « Winter Cup ») 

après avoir personnellement remporté quatre simples sur six 

disputés  dans cette compétition de très haut niveau. Le voilà 

vice-champion d’Europe par équipes… Avant d’être champion 

« Le bilan est très positif », reconnaît Enzo après 

les Petits As. « J’ai pris beaucoup de plaisir et 

j’ai fait des matches solides. Je sens que je 

progresse, alors je suis content de ça, et d’avoir 

aussi confirmé les résultats de l’année derniè-

re ». Des résultats déjà très prometteurs, 

en effet ! 


