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Les nouveaux courts… 
Règles essentielles 
 

Chaussures de tennis 

Arroser 

Passer le filet 

Fermer la porte 

 

 Rappel  
 Règles de bon usage des nouvelles surfaces à Saint Laurent. 

• Porter des chaussures spécifiques de tennis, au sens      
littéral du terme qui désigne notre sport, et NON des 
chaussures 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      
voudrions pas que des esprits mal intentionnés puissent 
pénétrer librement et les détériorer (la salle des fêtes est 
souvent louée pour des évènements festifs, qui peuvent 
parfois dégénérer). 

 

Le Tournoi 
Jeunes  

 

Du 06 avril 
Au 

21 avril  

 

Poussins 
Benjamins 
Minimes 
Cadets 

 Tournoi Jeunes 
   

 
 

Il se terminera le dimanche 21 avril.  
Il a accueilli  les poussins, benjamins, minimes et cadets, garçons et 
filles (homologué par la FFT) qui sont venus de loin et nombreux       
encore cette année. 

• Les finales auront lieu dimanche 21 avril. Elles commenceront à 

13h30, en même temps que le dernier match de notre équipe N°1 
en coupes de Guyenne. Elles seront échelonnées sur tout l’après-
midi et seront toutes arbitrées par des jeunes de notre club.    
Plusieurs d’entre eux ont accepté également d’être ramasseurs de 
balles, et oui comme chez les grands... 

• Les remises de prix auront lieu vers 18h00 / 

18h30 et seront suivies d’un apéritif bien   
mérité. 

• Jean Ferrat chantait « la Femme est l’avenir 

de l’homme...». Il ne serait pas déplacé d’y 
ajouter « et les enfants aussi... ».  

 Je compte sur la présence de tous, y compris 
 et surtout des adultes afin d’encourager et d’applaudir tous ces 
 jeunes qui sont l’avenir du club et de leur témoigner cette belle 
 solidarité dont le sport se doit d’être le vecteur. 
      Le Président    
         Jean Louis Feyfant 

 Stage 
 

 Pendant les prochaines vacances  
         nous prévoyons d’organiser un  
stage. 
Il pourrait avoir lieu les 02 et 03 mai. 
Les modalités vous seront précisées dans les jours qui viennent. 
Renseignements précisions et inscriptions auprès de Julien  

(au club pendant le tournoi ou au 06 84 60 01 82) 

Stage 
02 et 03 mai 

À 
Saint Laurent 


