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      Jeu, Set et Match…  
 

Cette formule peut s’appliquer à la fin de ce tournoi adultes        
marathon, organisé par le Tennis Club Sud Bergeracois, ainsi qu'à 
la fin de la saison sportive bien remplie qu'il clôture. 
Il s'est déroulé du 16 juin au 01 juillet sur les sites de Saint Laurent 
des Vignes et de Lamonzie Saint Martin, souvent  sous un soleil 
de plomb et aussi très tard dans la nuit. 
 
Les finales ont tenu leurs promesses et ont captivé les nombreux 
spectateurs tout l'après-midi. 
Les dames s’y sont distinguées et les ont tenus en haleine jusqu’à 
la fin de la journée. 
Cette 5° édition, ouverte aux joueurs allant de non  classé jusqu'à 
5/6, hommes et femmes, a accueilli 130 compétiteurs. Tous        
tableaux confondus, simples du tableau principal, plus de 35 ans, 
fin de tableau 4° série et doubles, cela représenta it 162 matches à 
répartir sur la quinzaine. 
La qualité des joueurs et leur excellent état d’esprit ainsi que la 
convivialité dans laquelle s'est déroulée cette compétition ont été 
les fondements de ce nouveau succès. 
 
Pas moins de 18 clubs étaient représentés par les compétiteurs 
venus d'horizons divers allant de Miramont de Guyenne à         
Versailles en passant par Montravel, Pineuilh, Boulazac,             
Périgueux, Villeneuve, etc. Ils se sont mesurés aux nombreux 
joueurs des clubs du secteur et du club organisateur. 
 
Tous les participants ont eu droit à une récompense et les         
premiers prix ont été attribués aux vainqueurs  et finalistes (voir       
tableau ci-dessous), en présence de Gilbert Obre, Maire de Saint 
Laurent des Vignes et de Christian Durand, adjoint au Maire de 
Lamonzie Saint Martin.  
 
Les organisateurs tiennent à remercier tous les joueurs pour leur 
sportivité ainsi que les bénévoles du club et les partenaires        
présents à leurs côtés, au tournoi comme tout au long de l'année : 
Conseil Général, Fédération des vins de Bergerac, BIOCOOP, 
France Boissons, Source Cristalline, tous nos partenaires du      
calendrier ainsi que les municipalités de Saint Laurent des Vignes, 
Lamonzie Saint Martin et Sigoulès. 
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Tableau de résultats  
Tournoi  adultes 2012 

       
 EPREUVES VAINQUEURS FINALISTES  ½ FINALISTES 
       

 Simples Dames  
ROSELLE Mathilde                  

5/6 
MAC LELLAN Marion          

5/6  
AUDUREAU Ophélie                   

15/3 
BRISSARD Lucie                          

15/3 
  (CA périgueux) (TC bergerac)  (TC Miramont) (TC Couze) 

       

 Simples Messieurs 
FLOURET Paul                        

5/6 
LONDECHAMP Anael          

5/6  
MARTY Quentin                             

15 
LAHOURATATE Axel                      

5/6 
  (TC Bergerac) (ASPTT Périgueux)  (TC Boulazac) (TC Villeneuve / Lot) 

       

 Simples Dames 
BELLANGER Laure                

15/4 
DUHAZE Caroline              

30/1  
RAUSA Violette                          

30/2   
 + 35 ans (TC Bergerac) (TCSB)  (TC Pineuilh)   

       

 Simples Messieurs 
TAMINOT Grégoire                

15/1 
CHERCHARI Christian       

15/2  
KNOERY Alexandre                    

15/4 
SOULET Damien                          

15/3  
 + 35 ans (US Bergerac) (US Bergerac)  (TC La Force) (TC Lembras) 

       

 
Fin tableau             
4° série 

MONBOUCHE Marianne        
30/1 

DUHAZE Caroline              
30/1  

CHINELLATO Onorina                 
30/1   

 Dames (TCSB) (TCSB)  (US Bergerac)   
       

 
Fin tableau             
4° série 

GUERIN Bruno                       
30/1 

BAUER Franck                  
30/1  

DEBENEST Philippe                   
30/1 

BARAT Kévin                               
30/2 

 Messieurs (TC Bergerac)                          (TC Montravel)  (TCSB) (TC Prigonrieux) 

       

 Double  
TAMINOT Grégoire 

(USB) 
MARTIN Laurent  

(TCSB)  MINEO Loïc (TC Lalinde)   

 Messieurs BONATO Johan (USB) VINCENT David  RUIZ Pierre (TC Lalinde)   
       

   Les nouveaux courts 
 

Voici à quoi vont ressembler les 
deux courts de Saint Laurent 
des Vignes à la rentrée         
prochaine. 
Nous avons opté pour une terre 
synthétique avec en surface de 
la roche volcanique. Elle est          
homologuée et classifiée par la 
FFT comme surface de confort 
avec glissance et souplesse 
(comme la terre battue). 
Elle présente en plus l’avantage 
d’être jouable aussitôt après 
une pluie. 
C’est un brevet de la société  
ST Groupe et elle se nomme    
MASTER CLAY. 
Les travaux doivent être         
réalisés à temps pour  le début 
de la nouvelle saison. 
nt ressembler les deux courts 



    FORUM des sports 
Cette année encore 
nous serons présents 
au FORUM des 
sports organisé par 
l’association des   
commerçants du  
centre commercial de 
la Cavaille à           
Bergerac. 
Nous vous y          
attendons et les 
membres présents  seront là pour faire goûter notre 
sport à tous les jeunes passants qui voudront l’essayer. 
Nous y prendrons également des inscriptions pour ceux 
qui le souhaitent. 

       Rentrée 2013 

 

Les inscriptions se feront le mercredi 12 septembre  de 14h00 à 18h00 au club house de Saint 
Laurent des Vignes.  
Afin d’anticiper et d’organiser au mieux cette rent rée nous vous demandons de remplir et de 
retourner au plus tôt le coupon ci-dessous renseign é du maximum d’informations. 

 

  

 

 

ECRIRE LISIBLEMENT EN MAJUSCULES SVP  

   

Nom Prénom Date naissance 

………………………………………………………….. ……………………………………………… ….../…..../……….. 

………………………………………………………….. ……………………………………………… ….../…..../……….. 

………………………………………………………….. ……………………………………………… ….../…..../……….. 

………………………………………………………….. ……………………………………………… ….../…..../……….. 

………………………………………………………….. ……………………………………………… ….../…..../……….. 
Disponibilités (par ordre de préférence) : 
………………….. ………………………………………………. ……………………… 

…………………………………………………………. ……………………………………………….. ………………………. 
   

Adresse Téléphones (fixe-portable) / e-mail 

………………………………………………………….. tél fixe……………………………………………………………… 

………………………………………………………….. tél portable……………………………………………………………… 

………………………………………………………….. e-mail …………………………………………………………….. 
      
   

Clé courts :     OUI  �      NON � Clés Lamonzie :   OUI  �   NON �  

� Coupon à retourner à : TCSB - 30, route des Joncs -  Les Haons - 24100 Saint Laurent des Vignes  


