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Les calendriers 2013 : 

 

Il reste encore quelques    

exemplaires au club. 

Merci à ceux qui n’en 

ont pas eu de venir les 

demander au plus vite. 

     Chers amis, 
 

L’évènement majeur de cette année 2012 aura sans aucun doute été 
le changement de surface de nos deux courts de Saint Laurent des 
Vignes. 
Je ne vous ferai pas ici un nouvel historique du club, je l’ai déjà fait 
dans notre calendrier : « quoi, vous n’en n’avez pas eu ? rassurez-
vous il en reste quelques-uns au club ». 
 

Que de chemin parcouru depuis sa création en 1988.  
Que de changements dans une continuité sportive et éducative, sur-
tout en direction des enfants. Obstination pas toujours récompensée 
à sa juste valeur car les enfants sont de moins en moins assidus au 
sport en général et à notre sport en particulier. 
Nous avons bon espoir pour cette année après avoir légèrement dimi-
nué les inscriptions et redéfini les objectifs dévolus à nos deux moni-
teurs. Un premier bilan d’étape sera fait dans les prochains jours pour 
faire suite aux évaluations de fin du 1° trimestre. 
 

Pour ce qui concerne la nouvelle surface nous envisageons de procé-
der à une inauguration officielle. 
Dans cet objectif nous avons émis quelques idées, entre autres pour 
la période qui pourrait se situer au moment de notre tournoi jeunes, 
du 06 au 21 avril. 
Nous sommes preneurs de toute idée pour agrémenter cette occa-
sion : matches entre jeunes du club, meilleurs jeunes du secteur, 
rencontre exhibition, etc. Rien n’est arrêté à ce jour si ce n’est le 
principe avec bien sûr la présence des élus territoriaux et sportifs 
concernés. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées…au plus vite. 
 

Je voudrais rappeler ici une fois de plus que cette nouvelle surface, si 
agréable et aux nombreuses qualités, nous impose quelques obliga-
tions : 
• Porter des chaussures spécifiques de tennis, au sens lit-

téral du terme qui désigne notre sport, et NON des chaus-
sures dites de sport qui peuvent avoir des crampons. 

• Quand la surface n’est pas trop humide, après votre 
séance, passer le filet, puis suspendre celui-ci après le 
grillage, côté vignes. 

• L’arrosage sera assuré par des membres du CA quand la 
période sèche arrivera. 

• Penser à bien refermer les portes à clé car nous ne vou-
drions pas que des esprits mal intentionnés puissent pé-
nétrer librement et les détériorer (la salle des fêtes est 
souvent louée pour des évènements festifs, qui peuvent 
parfois dégénérer). 

 

Toujours au plan pratique, le Conseil d’Administration a validé le 
changement de clés des courts de Saint-Laurent pour passer à un 
système à cartes. En attendant la nouvelle formule, nous avons ache-
té quelques clés supplémentaires pour satisfaire ceux qui n’en n’ont 
pas encore. 
Elles sont à votre disposition au club, demandez-les aux moniteurs. 
 

Je vous présente mes meilleurs vœux et vous souhaite santé et bon-
heur, à vous et à vos proches. 
 

 Le Président 
 Jean Louis Feyfant 
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La soirée des          
Trophées 



 

 
 
 

Solidaires et fidèles à notre             
engagement auprès du Téléthon et 
de la cause qu’il soutient, nous nous    
sommes retrouvés une fois encore, 
pour cette soirée qui est aussi festive 
que sportive.  
 

Les scores importent peu même si 
chacun les regarde et s’efforce de ne 
pas les laisser tourner à son           
désavantage. 

 

Ce qui importe c’est que cette année 
encore, malgré une situation         
économique qui ne s’y prêtait guère, 
nous étions une soixantaine à         
envahir les pistes du bowling de Saint 
Laurent des Vignes en ce vendredi soir 
dès 19h00. 
Cerise sur le gâteau, les enfants 
étaient aussi nombreux que les    
adultes.  
 

Les beaux parquets ont encore souffert de notre             
inexpérience et nous leur en demandons bien     
humblement pardon. 
Ce bruit sourd d’une boule jetée en l’air et qui        
retombe lourdement au lieu de rouler, ce brouhaha, 
ces exclamations, ces bruits de quilles qui             
dégringolent ont une fois de plus ponctué notre    
mobilisation pour cette belle cause. 
 

Mais n’oublions pas qu’au-delà de l’aspect convivial 
de cette soirée, les gains reversés à l’Association 
Française contre les 

Myopathies (AFM) financent de nombreux programmes 
de recherche (plus de 200) sur les maladies rares. 

 

Plusieurs sont en passe d’aboutir, certaines        
nouvelles thérapies sont déjà expérimentées et   
commencent à soulager de nombreux malades.  
Même des maladies moins rares vont être        
concernées par ces nouvelles découvertes. 
 

Souhaitons que ces progrès énormes qui            
s’annoncent voient très vite le jour, et pourquoi p as 
en 2013…  
 
 

Merci encore à tous pour votre implication !!! 
 

Téléthon 2012 



Soirée des Trophées 
Comme chaque année le Comité Départemental de Tennis  de Dordogne organisait sa 

soirée des Trophées. 

Cette soirée conviviale a pour but de faire se retrouver les clubs de Dordogne une fois 

par an et de récompenser certains d’entre eux. Cette année elle avait lieu à Trélissac, 

le 24 novembre, autour du thème du Casino, et rassemblait plus de 300 convives.  

Bien que peu nombreux pour cause d’emplois du temps bien chargés en cette fin 

d’année, nos représentants ont pu avec fierté recevoir un trophée de bronze, décerné 

à notre club en récompense de notre action en faveur des jeunes.  

Ils ont pu également déguster le menu de fête, mais aussi s’initier aux jeux « fictifs » 

d’un casino, presque comme  en vrai, et tester leur chance. 
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