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Entretien des courts… 
Règles essentielles 
 

Chaussures de tennis  
Obligatoires, 
Arroser, 
Passer le filet, 
Fermer la porte. 
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Le Tournoi 
Jeunes 

 

Du 06 avril 
Au 

21 avril  
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 Tournoi jeunes 
 

Les jeunes à l’honneur. 
 

75 joueurs(ses) ont participé durant deux semaines à cette édition 2013 du 
tournoi jeunes du Tennis Club Sud Bergeracois.  
Comme les années précédentes ils sont venus des clubs du secteur mais aussi 
de Brive, Cancon, Castillonnes, Monflanquin, etc.  
Ayant commencé à 13h30, dimanche 21 avril, sur les courts de Saint Laurent 
des Vignes, les finales se sont poursuivies jusqu’à 20h00. 
Les très nombreux spectateurs assidus ont encouragé les finalistes jusqu’au 
bout et profité d’un soleil aussi généreux que les efforts des joueurs.  

Les jeunes du club ont arbitré toutes les rencontres et chacune d’elle était 
aussi pourvue de ramasseurs de balles. 
Les nombreuses récompenses suivies d’un apéritif offert par le club ont     
clôturé cette belle quinzaine. 
 

Le Tournoi 
Adultes  

 
 

Du 15 juin 
Au 

30 juin 
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Vainqueurs et finalistes 

Arbitres et ramasseurs de balles 



EPREUVES VAINQUEURS FINALISTES   
     

10 ans garçons COSTES Louis                      30/3  GUSTOME Yanis                 NC    
 (TC Cancon) (TC Sud Bergeracois)   
 5/4 1/5 5/4   
       

11/12 ans filles CHINELLATO Madeline         30/1  CHERCHARI Zakya            30/2    
 (US Bergerac) (US Bergerac)   
 5/7 7/5 6/1   
       

11/12 ans garçons COSTES Rémi                       15/5  LAMBERT Louis                30/2    
  (TC Cancon) (TC Bergerac)   
  6/1 6/3   
       

13/14 ans garçons BLAVIGNAT Enzo                  15/5  GUIMBERTEAU Lucas          30    
  (CA Brive) (TC Beaumont)   
  6/3 6/4   
       

15/16 ans filles MONBOUCHE Marianne             30  VINOLO Justine                30/2    
  (US Bergerac) (TC Pays Foyen)   
  6/3 6/3   
        

15/16 ans garçons LEFEVRE Pierre Adrien        15/3  GUERET Lucas                  15/5    
  (US Bergerac) (US Bergerac)   
  6/3 6/2   

Tableau des résultats 



Entretien des courts 

Rappels 
La nouvelle surface des courts de Saint Laurent, en terre battue synthétique,          
demande un minimum d’entretien, à savoir : 
 
1 -  Chaussures de TENNIS obligatoires (pas de 
crampons sous les semelles). 
2 -  Passage du filet après chaque utilisation (sauf 
s’il a plu et que le terrain est mouillé), de          
préférence dans le sens axial : du grillage vers le 
filet de jeu et retour. 
3 -  Accrocher les filets au grillage et ranger les 
balais (une fixation propre à chaque chose sera 
bientôt disponible)  
4 -  Arroser si nécessaire : si la roche de surface 
est sèche, il est recommandé d’arroser. Des boites 
rouges fixées aux poteaux des filets contiennent 
la clé des robinets d’eau. Refermer les robinets 
après utilisation, ranger les tuyaux sur les         
enrouleurs et remettre la clé dans la boite. Veillez 
à ce qu’elle soit bien fermée. 
5 -  Refermer les portes à clé en quittant les 
courts. 
 
Nous devons tout de suite prendre les bonnes habitudes et respecter ces nouvelles 

obligations, indispensables au bon fonc-
tionnement de notre club. 
 
 

Tout ces équipements vous sont 
confiés et il est de votre                
responsabilité de veiller sur eux. 
L’attention que vous leur porterez 
les fera durer  longtemps pour   
votre plus grand plaisir. 
J’attends de tous un                     
comportement exemplaire. 
 

Le Président 
Jean Louis Feyfant 

 

Tournoi adultes...retenez les dates 
 
Du 15 juin au 30 juin 2013, le Tennis Club Sud Bergeracois organise à nouveau son 
tournoi adultes. Il est ouvert jusqu’au classement 5/6, hommes et femmes. 
Vous pourrez jouer en simple, en double et en plus de 35ans. 
Les finales auront lieu le dimanche 30 juin nous vous y attendons tous. 
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