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Les nouveaux courts 

Chers amis du tennis, 
 

Vous en avez sûrement entendu quelques échos durant l’année écoulée. 
Cette fois nous y sommes. Les terrains de Saint Laurent des Vignes vont 
être refaits. 
La nouvelle surface sera une terre artificielle. Elle a les mêmes           
caractéristiques que la terre battue classique (souplesse, glissance, 
amortissement, etc.) sans en avoir les inconvénients (jouable après une 
pluie). Elle a l’homologation « surface de confort avec glissance» de la 
FFT. La société ST Groupe qui la pose possède également les           
qualifications imposées par la Fédération. 
Quelques exemples parmi les nombreuses références qui ont guidé    
notre choix : Justine Hénin s’entraine sur cette surface en Belgique et le 
club du Bouscat qui compte 1200 licenciés l’a également choisie pour 
plusieurs courts dont le court d’honneur. 
Nôtre club sera le premier de Dordogne à en être pourvu. 
Les travaux vont commencer le lundi 27 août et dureront jusqu’au 15 
septembre. 
Pendant cette période les deux courts seront inaccessibles. 
Si vous souhaitez quand même taper dans la balle afin d’être prêts pour 
la nouvelle saison, ceux de Lamonzie restent ouverts « attention aux   
embouteillages ! ». 
Bonne fin d’été à tous et rendez-vous à la rentrée sur nos terrains        
rénovés. 
 Le Président 
 Jean Louis Feyfant 

Le samedi 01 septembre notre club sera présent au 3 ° FORUM des 
sports du centre commercial de la Cavaille. 
Nous avons besoin d’étoffer l’équipe de volontaires  pour tenir cette 
permanence de 9h00 à 18h00. 
Merci d’adresser votre réponse au plus vite à : feyf@wanadoo.fr 

Les inscriptions  pour l’école de tennis se feront le mercredi                  
12 septembre de 14h00 à 18h00 au club house de Saint Laurent. 
Ne ratez pas cette date car les cours       
débuteront la semaine suivante (juste après 
la fin des travaux). 
Parlez-en autour de vous, à vos amis,     
voisins, parents, école, etc. 
En cas d’empêchement téléphoner à :            
Jean Michel Arnouil (06 70 46 75 01) ou        
Julien Meurant (06 84 60 01 82). 
Les cours adultes débuteront un peu plus 
tard. 


