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Les calendriers 

 

Chers amis 
 

2014 c’est fini. Vive 2015 !!! Cette année qui vient 
de s’achever a été bien remplie une fois encore. 
École de tennis, compétitions, tournois, calendriers, 
animations diverses nous ont bien occupé. 
 

La cerise sur le gâteau c’était bien sûr la mise en 
place de la réforme des moins de 12 ans, qui porte 
mal son nom puisqu’à partir de leur onzième         
anniversaire, les enfants ne seront plus concernés 
et intègreront le régime classique des adultes.  
Nous y reviendrons en page 3 un peu plus en détail. 
 

L’actualité en cette période c’est aussi et surtout les 
calendriers. Cette opération est primordiale pour les 
finances du club et le maintien de nos tarifs       
avantageux.  
Cette année encore nos partenaires sont nombreux 
à nous soutenir et je les en remercie sincèrement. 
 

Après la trêve de noël, ses cadeaux et ses agapes, 
les compétitions vont reprendre ; championnat par 
équipes jeunes, championnat du Périgord pour les 
adultes ainsi que les championnats individuels. 
 

Nous sommes impatients de voir la suite car         
certaines équipes sont, après la première partie des 
championnats, en bonne place pour terminer en    
tête. Allez les champions nous sommes de tout cœur 
avec vous et nous sommes impatients de venir vous 
applaudir pour les finales départementales à       
Trélissac. 
 

Après cette période festive nous n’allons pas nous 
arrêter brutalement. En janvier, nul ne l’ignore, 
c’est le mois de la galette des rois.  
Nous n’allons pas nous en priver et attendons avec 
impatience de déguster celle, toujours délicieuse, 
qu’offre si gentiment pour l’école de tennis notre 
partenaire, la boulangerie Carraro de Sigoulès.   
 

Permettez-moi pour finir, de vous adresser mes 
meilleurs vœux pour 2015, à vous et à ceux qui 
vous sont chers.  
Que cette année soit dynamique, prospère et           
pleine de lauriers. 
                 Le Président 

Jean Louis Feyfant 
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Les calendriers  

 
                    

POURQUOI VENDRE DES CALENDRIERS ? 
Pour que l es cours dispensés à  tous les  Jeunes  restent   Gratuits  

Pour que tous nos  Tarifs  restent  très  abordables  

 
 

500 calendriers à vendre 5,00 € =  2500,00 € 

                     Pas mal !!!  ce n’est pourtant que   ¼  du coût de l’école de tennis  

 
 
 
 
 
 
 

  

 - Pour les  meilleurs vendeurs de moins de 8 ans :  
   Une invitation aux P’tits Castors  

 - Pour les meilleurs vendeurs de 8 ans à 18 ans : en mai 2015, 
   Une journée gratuite au tournoi ATP de la villa Pri mrose à Bordeaux.  

 - Pour le meilleur vendeur adulte  : 
   La licence 2016 gratuite  

 

Le club vous remercie et compte sur vous… 

 
 

 

Il en reste quelques exemplaires pour ceux qui n’en  ont pas eu, ou pas assez...  
 
 



 

 
 
Galaxie Tennis...les tests 
 

Les enfants de moins de 11 ans ont passé leur 
premier test avant les vacances scolaires de 
Toussaint, les 14 et 15 octobre. 
 

Comme le veut la réforme ils ont recommencé 
avant les vacances de noël les 9 et 17 décembre. 
 

Lors du 1° passage, 3 d’entre eux ont satisfait 
aux critères et sont passés de VIOLET à ROUGE.  
A celui de décembre 2 BLANCS sont passés    
VIOLETS. 
Rappelons qu’il est possible de changer de couleur en cours d’année, et même      
plusieurs fois si on est très bon, mais qu’inversement on peut aussi rester dans sa 
couleur. 
 

A la rentrée chacun devrait posséder un poignet éponge à sa couleur actuelle. Ceux 
qui n’en ont pas eu à la première livraison en auront au début de l’année, soit par le 
comité soit par le club car nous en avons commandé en supplément. 
 

De plus un passeport tennis a été remis à chacun et les enfants ont spontanément 
demandé à ce qu’ils soient tous conservés au club ou ils pourront être consultés et 
seront en sécurité. 

Soirée des Trophées 

 

Cette année le Comité Départemental de Tennis de Dordogne  
organisait à nouveau sa soirée des Trophées, le 29 novembre 
au centre socioculturel de Trélissac. 
Après deux éditions fructueuses, cette année notre club est     
revenu bredouille.  
Le crédo du baron Pierre de Coubertin n’est-il pas « l’important 
c’est de participer » ?  
Donc nous avons participé et représenté le TCSB. Nous avons 
pu répondre aux questions du grand QUIZZ et nous comporter    
honorablement tout en dégustant un excellent repas. 
A l’année prochaine... 



 

     Championnat du Périgord 
 

Nos 4 équipes hommes engagées dans ce championnat qui a commencé le                 
09 novembre 2014 pour se terminer le 15 février 2015 ont connu un début de saison   
disparate. Certaines sont en bonne position pour aller jusqu’aux phases finales. 

 

     Championnat par équipes jeunes 
 

Nous avons engagé 1 équipe 12 ans, 1 équipe 13/14 ans et 2 équipes 15/16 ans. 
Chez les jeunes aussi nous avons bon espoir d’en voir au moins une aller vers les 
phases finales départementales. 

 

     
    Partenariat, suite...de nouveaux partenaires « Panneaux » 

 

Se sont joints aux précédents. Vous verrez leurs logos à partir de cette année sur les 
deux courts de Saint Laurent (voir page suivante). Nous les remercions, ainsi que 
ceux du calendrier, pour le soutien appréciable qu’ils nous apportent.   

    
 

     Partenariat 
 
 

Nous venons de conclure un partenariat 
avec INTERSPORT à la Cavaille. 
Nous allons adresser par mail à chaque    
licencié, un exemplaire des conditions que 
ce fournisseur a l’amabilité de nous   
consentir. 
Des cartes vous seront distribuées dans les 
premiers jours de janvier, au club, lors des 
heures de cours de l’école de tennis. 
Pour tout renseignement complémentaire 
contacter : Jean Louis Feyfant  
au 05 53 27 18 83 / 06 73 93 30 20. 

 

Merci d’accorder votre préférence à ce magasin lors de vos       
prochains achats d’équipements sportifs. 

     

 

 

     Téléthon 
 
 

Solidaire et Fidèle au rendez-vous du            
Téléthon, le TSCB s’est à nouveau  
engagé  en participant à une  soirée 
conviviale mais ô combien sportive au Bowling de 
Bergerac. 

 

Nous étions nombreux à nous retrouver pour           
affronter ses pistes si difficiles et traîtres pour      
certains dont nous tairons les noms… 
Mais petits et grands ont fait preuve de ténacité pour maitriser des boules                
capricieuses et obtenir des scores favorables à leurs équipes. On reconnait bien là 
l’esprit de compétition et de solidarité qui caractérise notre club ! 

 

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur par un repas bien mérité au            
Restaurant du Kyriad, partenaire de notre opération calendrier. 

 

Merci à tous pour votre participation, rendez-vous à l’année prochaine pour la          
revanche !  




