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Le Tournoi 
Adultes 

 
 

Du 15 juin 
Au 

30 juin 
 

 
 
 

 

Bravo… 
 

C’est le mot qui me vient à l’esprit et qui me semble bien 
approprié pour qualifier ce 6° tournoi adultes qui vient 
de s’achever. 
 

Bravo aux 130 joueurs 
qui sont venus de pas 
moins de 22 clubs diffé-
rents pour participer à 
cette rencontre sportive. 

 

Bravo aux nombreux 
joueurs du club qui l’ont 
brillamment représenté 
(voir tableau des résul-
tats en page 2). 

 

Bravo à Julien et à Laurent pour la programmation et 
l’organisation des matchs malgré une première semaine 
pluvieuse. 

 

Bravo à tous ceux qui ont participé à l’organisation pen-
dant quinze jours et ont accueillis les joueurs, tenu la 
buvette, restauré, animé, etc… 

 

Bravo aux 2 clubs de Bergerac et à celui de Pineuilh qui 
nous ont prêté de bonne grâce leur salle quand la pluie 
tombait trop fort pour jouer chez nous.  

 

Bravo à notre nouvelle surface qui a permis des matchs 
qu’un quick n’aurait pas autorisé après la pluie et qui a 
très agréablement surpris tout le monde. 

 

Bravo à nos jeunes ramasseurs de balles qui ont à nou-
veau officié lors des finales. 

 

Bravo à Lucas et à Philippe qui sont montés sur la chai-
se d’arbitre pour les finales dames et hommes. 

 

Bravo à tous nos fidèles partenaires pour leur soutien 
qui permet de réussir nos tournois et de faire fonction-
ner le club d’aussi belle manière. 

 

Bravo à tous les acteurs pour ce beau tournoi adultes 
qui s’achève et clôture une saison sportive bien remplie, 
pour votre implication, votre esprit sportif et votre convi-
vialité. 
 

Bonnes vacances à tous et à bientôt sur les courts. 
 

Le Président 
Jean Louis Feyfant 
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6°Tournoi Adultes 



 Tableau de résultats   
 Tournoi  adultes 2013  
       
 EPREUVES VAINQUEURS FINALISTES  ½ FINALISTES   

       
 Simples Dames  BUSILLET SINDY             15 MAC LELLAN Marion   5 /6  AUDUREAU Ophélie      15/2 DARDAUD Charline    15/2  

  TC Pays Foyen (TC Bergerac)  (TC Miramont) (TC Bergerac) 

       
 Simples Messieurs LEBRIAT Frédéric          5/6 HABUDZIK Arthur         5/6  AROLDI Benjamin         15/3 BIGOT Lilian                  15 

  (TC Rouffignac) (CA Périgueux)  (US Bergerac) (TC Bergerac) 

       
 Simples Messieurs VINCENT David            15/2 DELPECH Stéphane   15 /3  CHERCHARI Christian   15/2 BARDET Maurice        15 /2 
 + 35 ans (TC Sud Bergeracois) (TC Lembras)  (US Bergerac) (US Bergerac) 

       
 Fin tableau 4° série GAYOT Marie                30/2 HAYERE Laurence      30/1      
 Dames (US Bergerac) (TC Sud Bergeracois)      

       
 Fin tableau 4° série DEBENEST Philippe     30/1 GUIBERT Christophe  30/1   DE SOUSA Damien        30/1 PARRE Philippe          30/3 
 Messieurs (TC Sud Bergeracois) (TC Sud Bergeracois)  (TC Sud Bergeracois) (TC Lembras) 

       
 Double  TAMINOT Grégoire (USB) BARDET Maurice  (USB)  LE QUELLEC Adrien (TCSB) RODRIGUES Arlindo (TAG) 
 Messieurs BONATO Johan (USB) AROLDI Benjamin (USB)  MONBOUCHE Lucas (TCSB) LAMBERT Damien (TCB) 

       



FORUM des sports - 31 août 2013 
Centre commercial La Cavaille  
à Bergerac 
Retenez cette date 
et ce lieu 
 

Nous vous y          
attendons... 

ATTENTION !!!    NOUVEAUTE 

Les inscriptions pour la prochaine saison               
se feront lors de cette journée 

Inscriptions      
possibles sur place             
ce jour là. 

 


