
Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois N°32 
Avril 2015 

 
La Galette des rois 

 

Chers amis du tennis, 
 

Cette année qui est déjà bien entamée ne nous laisse pas 
beaucoup de répit : école de tennis, passages de tests 
GALAXIE TENNIS, compétitions, tournoi jeunes,           
calendriers, animations diverses, rien ne manque. 
 

La période des calendriers est terminée. Cette opération, 
primordiale pour les finances du club et le maintien de 
nos tarifs avantageux, a connu un gros succès auprès 
des sponsors encore plus nombreux à nous soutenir et je 
les en remercie sincèrement. Pour les valoriser nous 
avons fait réaliser un panneau, exposé dans le club, qui 
les présente tous au public.  
C’est du plus bel effet, succès assuré... 
 

Alors que le championnat du Périgord est terminé chez 
les adultes, deux de nos équipes jeunes sont allées     
jusqu’en   finale départementale.  
Nous enchaînons maintenant sur les coupes de Guyenne. 
 

Lors du tournoi jeunes, le premier jour nous avons       
organisé une rencontre spécifique pour les 9 ans     
ORANGE.  
Nous avons eu le plaisir, chez les garçons, d’avoir un 
vainqueur qui est du club, Maxime, qui depuis a          
également remporté le tournoi de Coursac et celui de   
Pineuilh. 
Bravo à toi et surtout continue sur ta lancée. 
 

Il sera récompensé, comme 12 autres jeunes du club. Il 
est invité à passer, gratuitement, la journée du 13 mai à 
Primrose, pendant le tournoi ATP Challenger. 
 

Le 30 mai nous organiserons une journée d’animation et 
de découverte « Jour de tennis », initiée par la FFT   
pendant le tournoi de Roland Garros, pour faire découvrir 
le tennis à un large public.  
 

N’oubliez-pas les PASS TENNIS pour vos amis qui      
souhaiteraient jouer durant les mois d’été, pour un tarif 
très attractif. Vous pouvez me contacter pour tout        
renseignement sur ce type de licence, voulu et aidé par 
la FFT et qui peut bénéficier à tout joueur, jeune ou   
adulte, non licencié depuis plus d’un an. 
 

Je terminerai en vous rappelant que notre tournoi        
interne est en cours et que le tournoi adultes, point   
d’orgue de la saison, commencera le 11 juin.  
Nous vous y attendons nombreux, en tant que joueurs, 
acteurs et spectateurs. 

                 Le Président 
Jean Louis Feyfant 
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Championnat du Périgord 2015 
 
Nos équipes nous représentent de bien belle manière au niveau du département. 

 
L’équipe masculine 1 termine à une honorable 4ème place et se maintient en               
2ème division départementale. 
 
Les 3 autres équipes présentes en 4ème et dernière division ont connu des fortunes 
diverses : 
 

Equipe 2 
Termine 1ère de sa poule et s’incline en ¼ de finale 
Accède de ce fait à la 3ème division 
 

Equipe 3 3ème de poule 
 

Equipe 4 7ème de poule 
 
Les Coupes de Guyenne ont déjà débuté pour l’équipe 1 masculine et les autres  équi-
pes attaquent la compétition dès le 8 mai prochain. 

Ah la galette !!! 



  Tournoi de tennis jeunes 
 

 76 joueurs (ses) ont participé durant deux semaines à cette édition 2015 

Du 15 au 29 mars  
12 ans, 13/14 ans, 15/16 ans, 

         garçons et filles  
  

Comme les années précédentes ils sont venus de nombreux clubs d’un large secteur :  
Beaumont du Périgord, Boulazac, TC Bergerac, US Bergerac, Cancon, Coulounieix-Chamiers, La Force, 
Lalinde, Lembras, Miramont, Pineuilh, Saint Foy la Grande, Tonneins, Villeneuve / Lot. 
 

Dimanche 29 mars les f inales ont commencé à 
13h30, sur les courts de Saint Laurent des    
Vignes, par les f illes 13/14 ans et se sont     
terminées vers 18h30 par le matche des f illes 
15/16 ans. 
  

Les spectateurs assidus ont résisté au vent frais 
et sont restés jusqu’au bout pour encourager 
tous les f inalistes. Ce dimanche le soleil était 
absent mais la pluie aussi, ce qui a permis un 
bon déroulement de cette dernière journée. 
  

C’est maintenant une coutume, les jeunes du 
club ont arbitré toutes les rencontres. 
  

Pour se remettre de leurs émotions et fêter    
dignement la f in de la quinzaine, tous les      
protagonistes ont pu se retrouver au chaud 
pour assister à la remise des récompenses aux 
joueurs.  
  

Nous ne pouvions pas nous séparer sans     
prendre un verre de l’amitié, bien mérité, qui a 
permis de revivre l’épopée et surtout de la f inir 
en passant ensemble un moment très agréable. 
  

Un merci tout particulier à nos partenaires : les communes de Saint Laurent, Lamonzie, Sigoulès et le 
Conseil Général, pour les coupes et leur soutien permanent ainsi que le CNDS.  
Les joueurs sont tous repartis les bras chargés de nombreux cadeaux offerts par nos partenaires :       
Intersport, Cave de Sigoulès, Chocolaterie Réal. 
  

A l’année prochaine... 

   Tournoi jeunes 9 ans ORANGE 
 

Samedi 14 mars le TCSB organisait son premier tournoi 
pour les jeunes, en couleur ORANGE, selon les critères de 
la réforme GALAXIE TENNIS mise en place par la FFT     
depuis la rentrée de septembre 2014. 
Dans ce cadre nous avons accueilli 5 f illes le matin et 9 
garçons l’après-midi. 
Les matches se sont déroulés dans la bonne humeur et la 
convivialité, par poules ; une pour les f illes et deux pour 
les garçons. Un terrain plus court, des balles et un format 
de jeu spécif iques ont été utilisés pour cette catégorie. 
Chaque joueur a rencontré, à tour de rôle, tous les autres 
concurrents de sa poule. A l’issue des rencontres chez les 
f i l l e s , 
c e l l e 
qui a 
g a g n é 
le plus 

de matches a obtenu directement la première place. 
Chez les garçons les deux vainqueurs de poule se 
sont affrontés en f inale. 
Tous les participants sont repartis avec un beau    
cadeau offert par notre partenaire Réal Chocolats. 
Nous avons offert leur première coupe aux deux    
gagnants ; Johanna Chinelatto (TCB) et Maxime         
Lequellec du TCSB. 
Tous les jeunes joueurs sont repartis satisfaits et 
avec une ferme envie de continuer la compétition (et 
leurs parents aussi). 



 

Résultats Tournoi  jeunes 2015 (15 au 29 mars 2015) 

   
EPREUVES VAINQUEURS FINALISTES 

11-12 ans garçons COSTES Louis 30/2                 TC Cancon  GUSTOME Yanis 30/3   TC SUD BERGERACOIS 

13-14 ans Filles CHERCHARI Zakya 30           TC Bergerac MARCUZZO Candice 30/1             TC Bergerac 

13-14 ans Garcons LATREILLE Quentin 15/4         TC Lalinde MARECHAL Théo 15/4                  TC Bergerac 

15-16 ans Filles CHERCHARI Zakya 30           TC Bergerac Mac LELLAN Téa 15/5                  TC Bergerac 

15-16 ans Garçons GUIMBERTEAU Lucas 15/2  TC Beaumont RODES Théo 15/3                           TC Cancon 

Meilleure Progression CARVAJAL Rémi NC              TC Lembras   
   

Tournoi 9 ans ORANGE ( 14 mars 2015) 
Filles CHINELATTO Johanna  TC Bergerac 
Garçons LEQUELLEC Maxime TC SUD BERGERACOIS  

              

          Championnat par équipes jeunes  
 
Cette année nous avons inscrit 4 équipes en championnat départemental par équipes 
jeunes. 
1 équipe 12 ans, 1 équipe 13/14 ans et 2 équipes 15/16 ans. 
Après un beau parcours en phase de poules, nous avons eu l’agréable surprise de 
voir deux équipes en finale départementale, celle des 12 ans composée de Hugo et 
Yanis, et celle des 15/16 ans composée de Benoît et Samy. 
Ils ont disputé les finales le dimanche 8 mars : 
Equipe 11/12 ans, Hugo et Yanis à 9h00 au club de Boulazac. 
Equipe 15/16 ans, Benoît et Samy à 9h00 au club de Chancelade. 
Ils se sont bien battus mais ont dû s’incliner devant des adversaires plus aguerris et  
en meilleure forme physique que certains de nos joueurs, fatigués par d’autres     
matches joués la veille. 
Les remises de récompenses ont eu lieu au comité à Trélissac à 16h30 pour toutes les 
catégories en lice et ont ainsi clôturé une belle expérience. 
 



    Libre expression  
    « un peu d’histoire, et d’humour » (par Vincent Burel) 

 
Petite histoire de la balle de tennis.  

 

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, la balle de 
tennis n’a pas toujours été creuse. Au jeu de Paume, la balle 
appelée « Esteuf » était en cuir et remplie de chaux et de sa-
ble (auparavant en poils d’animaux et d’étouffe de laine).   
Elle était alors frappée avec la main. La raquette apparut 
bien plus tard, en 1505. Elle était en bois, avec un cordage fait de boyau de 
mouton ou de chanvre.  

 

En 1481, le pauvre Louis XI avait les mains sensibles, si bien qu’il décida de 
revenir aux balles en étouffes de laine. Ainsi jusqu’au 19eme siècle les esteufs 
seront conçus avec des draps pressés et liés avec des ficelles. C’est important 
parce que ca donnera l’idée de mettre du poil aux balles plus tard. On obtient 
ainsi la pelote. Mais la pelote n'a pas eu le succès attendu car les ficelles ne 
tenaient pas… Il fallait un bataillon de couturières pour raccommoder et      
approvisionner le jeu de paume en esteufs de laine…  

 

En fait le jeu de Paume a tellement été populaire que tout le monde y jouait. Il 
y avait 250 terrains de jeu à Paris, et l’engouement était tel, y compris chez 
les femmes et les enfants, qu’il fut interdit dès 1397, sauf le dimanche, car    
disons le, plus personne ne travaillait. De la nourrice au meunier, du          
boulanger au menuisier… Tous étaient au jeu de paume. C’était le bon temps. 
Puis on s’arrêta de jouer au jeu de Paume progressivement à partir de 1650, à 
cause du théâtre dit-on, plus rentable et plus à la mode… Il fallait vite            
inventer le Tennis !  

 

 Au XIX siècle, le caoutchouc fait son apparition et 
les balles faites en cette matière apparaissent en 
1870 et rebondissent sur l'herbe. C’est la              
découverte du rebond, et c’est peut être cela le 
chainon manquant entre le tennis et le jeu de    
Paume (introduit par le Duc D’Orléans en             
Angleterre, fait prisonnier en 1415). Il faudra donc 
pas moins de 4 siècles aux Anglais pour inventer le    
Tennis avec ces premières balles en caoutchouc. En 
1877, lors du  premier Wimbledon, un joueur de 

Paume, John Mayer Heathcothe, suggère de coller une enveloppe de drap de 
laine sur les balles afin d’obtenir un meilleur rebond sur le gazon… clin d’œil à 
l’esteuf.  

 

Dans les années 20, la balle de tennis sous pression en caoutchouc (balle     
actuelle) fait son apparition. Elle devient la balle officielle du tennis et elle est 
de couleur blanche jusqu’en 1978 où elle devient jaune pour la télévision, afin 
d’obtenir un meilleur contraste et offrir une meilleure visibilité aux                
téléspectateurs.  
 

Aujourd’hui la fabrication d’une balle de tennis suit un processus industriel   
assez complexe, mais vous pouvez essayer d’en faire de manière artisanale !  
Il suffit de faire une balle d’un diamètre compris entre 6,350 et 6,668 cm, avec 
une masse variant entre 56,7 et 58,5 grammes. Lâchée de 254 cm de hauteur 
et tombant sur une base en béton, la balle doit rebondir entre 134,62 et 
147,32 cm. 



  Panneau des sponsors, exposé au club house (1,50m x 1,00m) 


