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Après plus de deux ans d’absence, Réunion-Tennis revient et paraîtra désormais mensuellement.
Sur ses deux pages, il fera d’abord le point sur l’actualité du mois précédent et annoncera les principales manifestations tennistiques à venir à la Réunion. En outre, chaque mois, il présentera, sous
forme de fiche, un des clubs réunionnais en activité en suivant l’ordre de leur affiliation à la Fédération française de tennis. Ce mois-ci donc, c’est le plus ancien, le Tennis-club Dionysien, qui est à
l’honneur.

NOUVEAU COMITÉ

Lors de sa réunion du samedi 19 janvier à Saint-Gilles-les-Bains, et suite à l'élection du 15 décembre
2012, le comité directeur de la Ligue réunionnaise de tennis a défini son organisation et son fonctionnement pour les quatre prochaines années.
Voici sa composition :
- présidente : Marie-Thérèse Lefèvre ;
- vice-présidents : Jean-Pierre Ah-Kiam et
Chantale Maillot ;
- secrétaire général : Jean-Yves Dennemont ;
- trésorier : Rémi Coumau ;
- autres membres du bureau : Michel Blondy,
Véronique Brézé, Frédéric Péria-Simbin et
Patrick Ramidge-Bane ;
- autres membres du comité : Willy Alamélou,
Natacha Badré, Liliane Barret, Christian
Cantin, Marie-Andrée Catty-Maroundin,
Christophe Coutelle, Jean-Yves Gaud,
Philippe Guillot, Francis Laschet, Gilbert Malvino, Marie-André Moutama, Sandrine Ponama,
Patrick Potier, Serge Rambaud, Daniel Tamil et Priska Thérency.

DEUX PETITS AS
Deux Réunionnais étaient à Tarbes, dans les
Hautes-Pyrénées, pour participer à la 31e édition des Petis As, officieux championnat du
Monde des 12-14 ans : Emmanuelle Girard
(3/6), du TC Baie de Saint-Paul, et Florent
Bax (4/6), du TC Dionysien. Après quatre
victoires, la première s'incline au 3e et dernier
tour des qualifications internationales. Quant
au second, il est éliminé en qualifications internationales après deux succès en préqualifications nationales. Un beau parcours,
néanmoins pour nos deux petits as « pays ».

D.E.J.P.E.S.

Suite à la formation au diplôme d'État de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport, la famille des entraineurs réunionnais s’agrandit. Félicitations donc à Laurent Belon (AMT Saint-Pierre), Kim Lowitz (TC Possession), Roberto Prianon (TC Tampon), Jimmy
Ramoudou (ATC Nord), Élodie Vadel (TCM Tampon) et Xavier Youn-Tong (TCX Saint-André).

A SUIVRE DANS LES PROCHAINES SEMAINES
• Les tournois open du TC Bocage (adultes) et du TC Saint-Louis (adultes), du 18 janvier au 10 février,
du Tropic TC (adultes) du 25 janvier au 17 février, du TC Saint-Benoît (jeunes), du 31 janvier au 9 février, du
TC Montagne (adultes), du 1er au 24 février, du BOTC (jeunes), du 15 au 24 février, du TC Saint-Pierre
(adultes), du Sainte-Marie TC (adultes) et du TC Bras-Panon (adultes), du 15 février au 10 mars,
du TC Avirons (adultes), du 22 février au 15 mars., et de l'ASPTT (jeunes) du 28 février au 9 mars.
• Le Tournoi de doubles du TC Oasis, du 15 février au 3 mars.
• Le Trophée des Dames, du 25 février au 10 mars.

Un club
en bref

LE TENNIS-CLUB DIONYSIEN
Date de naissance : 1933
N° d’affiliation à la FFT : 26 97 00 01

Adresse : 41 rue Gabriel de Kerveguen, 97 490 Sainte-Clotilde
(téléphone-fax : 02 62 28 16 51 ; portable : 06 92 70 31 27 ;
messagerie : tc.dionysien@wanadoo.fr) ; site Internet : http://www.tcdionysien.com
Installations : 11 courts (4 en terre battue, 7 en béton poreux), un bar-restaurant,
une piscine de 20 mètres sur 10 (+ un petit bassin),
une salle de billard, une aire de pétanque et un terrain de football
Personnel salarié : une directrice administrative (Françoise Doucet) et trois agents d’entretien

Le bureau
Président : Jean-Pierre Ah-Kiam
Vice-présidents : Hassam Moussa et Irène Levin
Secrétaire général : Guy Bernichon
Trésorier : Alain Mersanne
Commissaire aux sports : Richard Fong-Kiwok
(adjoint : François Fontaine)
Nombre de licenciés au 30 septembre 2012 :
470 (313 adultes, 157 jeunes)
Formation : une école de tennis
(responsable : L. Millescamps)
et un centre de formation, Team Run Elite
(resp. : Julien Dupuy & Laurent Dominique)

Résultats du TCD en championnats par équipes
• 9 titres en Elite chez les messieurs (en 1976, 1979, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 2009 [photo ci-dessus]) ;
8 équipes engagées en 2012 en seniors (l’équipe 1 jouera en Honneur le championnat 2013),
10 chez les jeunes et 7 en seniors +
Meilleurs joueurs : Aubin Lopeo et Mark Sibilla (2/6),
Florent Bax, David Fontaine, Ludovic Millescamps et Erick Vadel (4/6)
• 11 titres en Elite chez les femmes (en 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1988, 1990, 1991, 1992 et 1993) ;
5 équipes engagées en 2012 en seniors (l’équipe 1 jouera en Honneur le championnat 2013),
3 chez les jeunes et les seniors +
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