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Sortie au 
Tournoi de  
Primrose 

Chers amis du tennis, 
 

Les coupes de Guyenne sont encore en cours et la saison 
va se terminer sur notre point d’orgue qu’est le tournoi 
adultes. Il est ouvert jusqu’aux classements 2/6.      
Souhaitons-nous autant de succès que l’année dernière. 
 

Cette année nous aurons eu le plaisir, chez les garçons, 
de voir émerger un jeune champion, Maxime, 9 ans, qui 
en plus de notre tournoi en mars est allé en gagner             
4 autres dans les clubs de Dordogne. 
 

Il a été récompensé, comme 12 autres jeunes du club. Il 
a été invité à passer la journée du 13 mai à Primrose, 
pendant le tournoi ATP Challenger.  
Non contents de voir de  nombreux joueurs et de récolter 
des autographes, nos jeunes ont joué les vedettes en    
attirant l’attention des journalistes présents, TV7 et 
France Bleu Gironde (voir en page 2).   
 

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

Je vous rappelle que les PASS TENNIS sont disponibles 
pour vos amis qui souhaiteraient jouer durant les mois 
d’été, pour un tarif très attractif. N’hésitez pas à me 
contacter pour tout renseignement sur ce type de         
licence, voulue et aidée par la FFT, dont peut bénéficier  
tout joueur, jeune ou adulte, non licencié depuis plus 
d’un an. 
 

Pendant le tournoi adultes nous organisons une tombola 
ou une raquette haut de gamme sera mise en jeu grâce à 
notre partenaire INTERSPORT ainsi qu’un quiz pour nos 
licenciés qui pourront gagner des bons d’achat dans le 
même magasin.   

Notre tournoi interne est en cours et malgré le retard 
qu’il a pris nous espérons encore pouvoir dévoiler le 
vainqueur le jour des finales du tournoi adultes, le 28 
juin. Avis aux retardataires... 
 

Nous vous attendons nombreux au tournoi adultes, en 
tant que joueurs, bénévoles et spectateurs. Vous pourrez 
aussi y découvrir notre nouvelle ligne de vêtements. 
 

Notre premier rendez-vous de la saison prochaine sera 
au FORUM des sports, au centre commercial de la        
Cavaille, le samedi 29 août. 
 

D’ici là bonne fin de saison et passez d’agréables         
vacances.  

                 Le Président 
Jean Louis Feyfant 

 
 

Quiz Du TCSB : 
Bons d’achat  

à gagner 
 

 

 

Tombola du TCSB 
1 raquette HEAD 

À gagner  
 

 Pages 4 

Page 2 

Page 5 

 

Tournoi adultes 
du TCSB 
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Nouvelle ligne 
De vêtements 

 
Page 6 



PROGRAMME DU MERCREDI 13 MAI 2015  
 
COURT CENTRAL début 10h30  
 

J. Zopp (EST) vs [3] [Alt] J. Duckworth (AUS) :  
J. Zopp (EST) bat [3] [Alt] J. Duckworth (AUS) 6/2 6/7(2) 
6/4  
 

Pas avant 12h00  
[1] S. Stakhovsky (UKR) vs [Q] J. Eysseric (FRA) : 
 [Q] J. Eysseric (FRA) bat [1] S. Stakhovsky (UKR) 7/6(7) 
6/0  
 

[6] F. Krajinovic (SRB) vs A. Ghem (BRA) :  
A. Ghem (BRA) bat [6] F. Krajinovic (SRB) 6/4 6/7(5) 6/4  
 

Pas avant 16h00  
 

[1] P. Herbert (FRA) / N. Mahut (FRA) vs K. Coppejans 
(BEL) / N. Desein (BEL) :  
[1] Herbert / Mahut battent Coppejans / Desein 6/1 7/5  
 

Pas avant 17h30  
 

V. Hanescu (ROU) vs [7] N. Gombos (SVK) :  
 [7] N. Gombos (SVK) bat V. Hanescu (ROU) 6/4 3/6 6/3 
  

COURT 11 début 11h30  
 

T. de Bakker (NED) / R. Haase (NED) vs M. Daniell (NZL) / 
F. Moser (GER) : 
 de Bakker / Haase battent Daniell / Moser 6/2 7/6(3)  
 

Pas avant 13h00  
 

[WC] F. Serra (FRA) / M. Teixeira (FRA) vs [4] M. Gonzalez 
(ARG) / A. Molteni (ARG) :  
Gonzalez / Molteni battent Serra / Teixeira 7/5 6/3  
 

[3] J. Brunstrom (SWE) / J. Erlich (ISR) vs L. Pouille (FRA) / 
S. Stakhovsky (UKR) :  
Pouille / Stakhovsky battent Brunstrom / Erlich 6/2 7/6



L’inscription n’est pas automatique. 
N’attendez pas pour vous inscrire sinon il sera trop tard… 

Informations et modalités ci-dessous 



Tombola ouverte à tous 
(licenciés du TCSB et joueurs extérieurs) 

  Venez la    
gagner 

2€ le ticket 

Pendant le tournoi 

Du 11 au 28 juin 

Billets vendus  

exclusivement au 

club house  

pendant le tournoi 

 

Valeur  

169 € 

Raquette adulte - Head Radical Lite 

Tirage le 28 juin lors de la remise des prix du tournoi 



Seuls les quiz renseignés  
sur place, au club house, 
et sans aide extérieure   

pourront prétendre       
participer au tirage 

Jeu organisé par le TCSB pour ses           
licenciés et ouvert jusqu’au 30 juin. 
Remise des lots lors de la journée : 
« TENNIS EN FÊTE » en septembre. 

(10 bons d’achat de 20 €  

chez notre partenaire INTERSPORT) 



Nouvelle ligne de vêtements 
Du club 

Vêtements enfants et adultes - Toutes tailles 
Exposition et commandes au club 

  Sweat 

     Noir 

  Polo 

 Rouge, noir ou  blanc 

  Short 

    Noir ou blanc 

 

Enfant  10 € 
 
Adultes 11 € 

 

Enfant  19 € 
 
Adultes 22 € 

 

Enfant  9 € 
 
Adultes 10 € 


