Histoire du tennis à la Réunion

TÉMOIGNAGES DE LECTEURS

J'ai 41 ans, je vis désormais à Reims, je suis contrôleur aérien et... passionné de tennis !
Je tiens à vous féliciter pour votre exceptionnel ouvrage sur le tennis aux éditions
Zarlor. Merci pour ce superbe livre et travail d'analyse !
J'ai vécu toute mon adolescence à la Réunion, j'y ai encore toute ma belle-famille. Ma
femme est la cousine de Jackie Carrère, l'un des pionniers du tennis à la Réunion.
J'ai moi-même écrit un livre sur ma passion du tennis, en hommage à Arnaud Clément
(ce fantastique passionné et combattant des courts qui aura été l'un des joueurs marquants
du tournoi challenger à la fin des années 90).
Je garde de ces années-là de grands souvenirs, avec tous ces duels entre locaux et
joueurs métropolitains. Mon meilleur ami d'enfance est Alexandre Houpert, le frère d’YvesEric. J'étais également au lycée Leconte de Lisle depuis 1989, au moment où vous enseigniez
dans cet établissement. J'ai passé des dimanches entiers à jouer avec mes amis, à aller voir
les matchs au TCD et au BOTC, avec les frères Sibilla.
J'étais également proche de Guy Bernichon.
Bref, votre livre est passionnant depuis les origines... jusqu'à nos jours !
Malheureusement, je suis atteint depuis 15 ans d'une forme grave et chronique de la
maladie de Lyme, transmise par piqûres de tiques infectées. Je ne peux actuellement plus
jouer au tennis, mais je garde espoir !
Bien cordialement et en vous remerciant encore pour votre livre.
FQ

J'ai pris un peu de temps hier soir en rentrant chez moi pour commencer à entrer dans
votre livre Histoire du tennis à la Réunion. Je suis impressionné par l'énorme travail que
représente cet ouvrage, vraiment et sincèrement. Chapeau et félicitations.
RV

J’ai eu l’occasion de parcourir votre livre sur l’Histoire du tennis à la Réunion. J’ai
beaucoup apprécié.
SB

Félicitations pour votre livre.
ASC

On trouve beaucoup d'informations dans cet ouvrage que j'apprécie beaucoup.
OL

Bravo et mes félicitations pour ces longues et patientes années de travail.
Un ouvrage qui va combler une lacune sur la connaissance du sport, le tennis en
particulier, à la Réunion.
LYS

Excellent travail... Il manque la même chose en natation !
SI

Félicitations pour cette parution qui m'intéresse évidemment beaucoup.
ECB

Nos félicitations avec toute notre joie pour ce livre sur l’Histoire du tennis à la Réunion,
enfin !
ML

J’ai lu […] en grande partie l’Histoire du tennis à la Réunion dès le lendemain de la
soirée des 50 ans de la Ligue et j’ai beaucoup apprécié en particulier l’histoire des clubs et de
la Ligue ainsi que les photos du « temps longtemps »... J’y ai appris également pas mal de
choses... Encore toutes mes félicitations !
MR

Excellent ouvrage !
EG

Pratiquement une pleine page dans le JIR avec photo. Bien joué !
GL

