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Rappel des 
consignes 

Chers amis du tennis, 
 

La saison vient de se terminer sur notre point d’orgue 
qu’est le tournoi adultes. Il est ouvert jusqu’aux        
classements 2/6 chez les dames et chez les messieurs.  
Il a connu cette année encore un beau succès, bien sûr 
grâce aux nombreux compétiteurs, mais aussi à la      
participation des bénévoles du club et à nos partenaires. 
Je les remercie tous bien vivement une fois encore. 
Vous trouverez tous les résultats en page 2. 
 

Pendant le tournoi nous avons organisé une tombola qui 
mettait en jeu une raquette haut de gamme, de marque 
Head, d’une valeur de 170€.  
Ceci grâce à notre partenaire INTERSPORT. 
 

Le tirage au sort a eu lieu lors de la remise des prix, par 
une main tout à fait innocente, extérieure au club et     
devant le public nombreux des finales.  
On dit que parfois le hasard fait bien les choses, je ne 
suis pas loin de le croire car le numéro sorti du chapeau 
était celui d’un jeune du club, MAXIME!!! 

 

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. 
 

Nos premiers rendez-vous de la saison prochaine         
seront : 

 

- FORUM des sports, au centre commercial de la Cavaille, 
le samedi 29 août. 
Notre club y sera présent toute la journée pour informer 
et prendre les premières inscriptions. 

 

- TENNIS EN FÊTE le dimanche 6 septembre à Saint     
Laurent des Vignes. 
Vous connaissez son principe, celui de l’auberge            
Espagnole, et vous pourrez venir procéder aux             
inscriptions et aussi y découvrir/redécouvrir notre    
nouvelle   ligne de   vêtements (shorts, polos, sweats). 
Nous procéderons également au tirage des résultats du 
quiz sur le tennis : 10 bons d’achat à gagner chez          
Intersport. Ce jeu est réservé aux membres du club, à 
effectuer sur place pour ceux qui n’y ont pas encore   
participé. 

 

- L’Assemblée Générale du club, le vendredi                     
25 septembre à 20h30 à Saint Laurent. 
 

D’ici là je vous souhaite un bel été. Passez d’agréables         
vacances.  

              Le Président 
Jean Louis Feyfant 

 
 

Quiz du TCSB  
Bons d’achat  

à gagner  
Le 06 septembre 

 

 

Tombola du TCSB 
1 raquette HEAD 

Gagnée  
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Tournoi adultes 
du TCSB 
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Nouvelle ligne 
De vêtements 

 
Page 7 



EPREUVES VAINQUEURS FINALISTES  ½ FINALISTES 

      

Simples Dames  MATALLAH Beladora          2/6 BUSILLET Sindy                   15   BACKMANN Mathilde                 15   

 Vanves (92) TC Pays Foyen (33)   TC Pays Foyen (33)   

           

Simples Messieurs VECCHIOLA Enzo               4/6 GARCIA Romain                   15   MOYEN Aranaud                         15 RATSIMBAZAFY Lalaina   3/6 

 TC Villeneuve / Lot (47) TC Yvrac (33)   TC Vignes (33) TC Vignes (33) 

           

Simple Dames DUHAZE Caroline              30/2 HOLEMAN Virginie            30/1   HAYERE Laurence                      30 PERAUDEAU Claire         30/1 

+ 35 ans TC La Force (24)                          TC Bergerac (24)   TC La Force (24)                          TC La Force (24)                          

           

Simples Messieurs VINCENT David                  15/1 MEYNARD Vincent            15/2   DELPECH Stéphane                15/2 JANSSENS Nicolas          15/5 

+ 35 ans TC Sud Bergeracois (24) TC Beaumont du Pd (24)   TC Lembras (24) TC Sud Bergeracois (24) 

           

Tableau 4° série DE SOUSA Damien            30/1 PRADEAUX Damien          30/1   LARRIEU Xavier                       30/1 GUIBERT Christophe       30/1 

Messieurs TC Sud Bergeracois (24) TC La Force (24)                            TC Sud Bergeracois (24) TC Sud Bergeracois (24) 

           

Double  MAC LELLAN Michael (TCB) MARTIN Laurent (TCSB)   HOLEMAN Frédéric (TCB) BARDET Maurice (TCB) 

Messieurs PEUGNY Christophe  (TCB) CHEYROL Stéphane  (TCSB)   EGUILLE Laurent (TCB) PAYET Hugues (TCB) 

           

Double  JACQUOUTET Déborah  (TCB) GUINOT Amandine (La Force)   VECCHIOLA Janet (Villeneuve/Lot) PERAUDEAU Claire (La Force) 

Mixte JACQUOUTET David (TCB) SAINT PAUL Florian (La Force)   RICHARDSON BAILEY  PAVAN Sébastien  (La Force) 

Tableau de résultats  
Tournoi  adultes 2015 

Les joueurs récompensés : vainqueurs, finalistes, 1/2 finalistes de toutes les catégories du tournoi 



Un tournoi sous le soleil  

 

Le 8° tournoi de tennis pour adultes du Tennis Club Sud Bergeracois vient de se terminer 
ce dimanche 28 juin. En cette journée chaude et ensoleillée, les spectateurs ont pu        
apprécier les 7 finales qui ont commencé à 9h00 pour se terminer vers 19h00. 
Pendant ces 18 jours, les joueurs ont bataillé sous un soleil parfois très chaud mais aussi 
dans la fraicheur de la nuit, à des heures souvent très avancées. 
Chez les dames, Beladora MATALLAH, du club de Vanves (92) classée 2/6 est venue  
défendre son titre gagné lors de l’édition précédente. Elle a inscrit pour la deuxième année 
consécutive son nom sur le trophée du club face à Sindy Busillet du TC Foyen (33)    
classée 15, qui le lui a vaillamment disputé. 
Chez les hommes c’est Enzo Vecchiola de Villeneuve sur Lot (47), classé 4/6 qui est venu 
à bout de Romain Garcia, du TC Yvrac (33) classé 15. Celui-ci usé par les 2 matches  
marathon de la veille, en ¼ et ½ finale, n’a pas pu reproduire la même qualité de jeu que 
la veille. 
Les joueurs de notre club, le TCSB, ont fait très bonne figure avec les victoires de David 
Vincent, 15/1, en plus de 35 ans  et Damien De Sousa, 30/1, en 4° série. La paire   
Laurent Martin / Stéphane Cheyrol  ne s’est inclinée qu’en finale du double messieurs. 
Les récompenses, toujours très nombreuses, ont été remises en présence d’élus de Saint 
Laurent des Vignes et de Lamonzie St Martin. 
Les vainqueurs du tableau principal sont repartis chacun avec leurs deux trophées ;          
le Nadalié (fond de barrique en chêne) et celui de la commune de Saint Laurent 
(Jéroboam de vin de Bergerac). Celui de la 4° série s’est vu offrir un nouveau        
trophée, offert par la mairie de Lamonzie, un Magnum calligraphié. 
Bonne ambiance et convivialité ont une fois encore prévalu jusqu’au dernier toast du vin 
d’honneur offert par le club. 
Merci à tous les partenaires et aux bénévoles, bravo à tous les joueurs et à l’année      
prochaine. 

La remise des prix par les élus 

Les arbitres 



Rappel de quelques  

consignes IMPORTANTES 

Pour la bonne marche du club 

L’arrosage 
(Pour de bonnes conditions de jeu et le maintien en bon état  
de cette terre battue artificielle, arrosez si le terrain est sec) 

 
 

- Diriger le jet vers le haut 
- Ranger la pomme d’arrosage sur      
l’enrouleur 
- Laisser le tuyau au sol contre le grillage 
- Bien fermer la vanne ¼ de tour (bleue) 
- Enlever la pression du tuyau (vanne de 
la pomme) 

 

Les filets 
(Pour de bonnes conditions de jeu et le maintien en bon état  

de cette terre battue artificielle, passez le filet après chaque partie) 
 
 
 

 - Vous devez passer le filet après chaque   
séance dans le sens de la largeur. 
 
- Rangez les filets sur les supports fixés à 
cet effet sur chaque fond de court. 

Les portes 
N’oubliez pas de les fermer en partant, la carte engagée dans la serrure pour 
ne pas la claquer (détérioration des pennes). 

Les réservations 
- Noter le nom de tous les joueurs sur les feuilles de réservations 
dans le tableau du club house. 



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

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

Le gagnant 



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

pourront prétendre       
participer au tirage 

Jeu initié par la FFT et relayé par le TCSB 
pour ses licenciés. Ouvert jusqu’au          

6 septembre. 
Remise des lots lors de la journée : 

« TENNIS EN FÊTE ». 
(10 bons d’achat de 20 €  



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 € 


