
Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 

N°21N°21N°21N°21    
Septembre 2013 

 

Amis du tennis, 
 

Cette rentrée est comme à l’accoutumée, bien remplie : 
FORUM des sports, Tennis en fête, reprise de l’école de 
tennis, Assemblée Générale, reprise des compétitions, 
etc. 
Ce numéro vous relatera ces différents points. 
Les nouveaux courts donnent pleine satisfaction et à ce 
jour nous n’avons pas entendu une seule critique à leur 
sujet. 
Je compte sur vous pour participer à l’assemblée Géné-
rale, moment fort dans la vie d’une association, et mo-
ment privilégié pour faire le point sur ce qui a été fait et 
parler de l’avenir. 
Je profite de ce numéro pour souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux et je leur dit à bientôt sur les courts. 

Le Président 
Jean Louis Feyfant 
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Assemblée générale 
 
Témoignage de la bonne santé et de la vie démocra-
tique d’une association, le moment du rendez-vous 
annuel de votre club est arrivé 

Cette année l’Assemblé Générale se réunira le     
JEUDI 26 septembre à 20h30 à la salle de réunion 
du Monteil (commune de Lamonzie Saint Martin). 

 

Nous allons renouveler comme tous les ans un tiers 
des membres du conseil d’administration (5). 
Cette année nous devons remplacer également 3 
autres administrateurs qui nous quittent pour des 
raisons personnelles et vont se consacrer à d’autres 
activités. ; Le conseil d’administration les remercie et 
leur dit « peut-être à bientôt ». 

 

Venez participer à la vie du club, à sa gestion, et ap-
porter votre œil neuf et vos idées. 
Nous attendons vos candidatures. 

 

Après la présentation des différends rapports et du 
bilan financier, un verre de l’amitié clôturera la 
séance. 

Nous comptons sur votre présence 
le club est votre club !!! 

- Tennis en fête  
 

- Inscriptions  

 

- Calendriers 
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FORUM des sports -  
31 août 2013 au centre commercial « La Cavaille » 
à Bergerac 
 
Nous participons depuis 
sa création à cette      
manifestation organisée 
par les commerçants du 
centre commercial de   
La Cavaille dans la      
galerie marchande du 
centre Leclerc. 
Chaque année nous     
faisons notre rentrée 
avec eux et nous les              
r e m e r c i o n s  b i e n         
sincèrement de nous y 
inviter. 
Nous y étions donc et  
nous avons  répondu à 
beaucoup de questions : 
ou êtes-vous ? ah mais 

vous n’êtes pas un club de          
Bergerac ! Vos tarifs sont sympas, 
c’est par mois ou pour un an ? avez
-vous une école pour les enfants ? 
et pour les adultes ?    prenez-vous 
aussi les débutants et les            
maladroits ? 
Chacun a eu une réponse et nous 
avons établi de nombreux contacts 
qui ont presque tous été confirmés 
depuis. 
Plusieurs ont même souhaité    
s’inscrire dès ce jour-là. 
Les autres sont venus soit au      
tennis en fête le dimanche 8       
s e p t e m b r e  s o i t  à  n ô t r e                 
permanence du mercredi 11. 

De nouvelles serrures 
 
Depuis la rentrée nous avons 
remplacé les serrures d’accès aux 
courts de Saint Laurent des       
Vignes. 
Désormais il s’agit de serrures à 
carte. Les anciennes sont    
conservées pour le site de         
Lamonzie Saint Martin. 
Les nouvelles cartes peuvent être 
retirées auprès des moniteurs,   
elles sont en dépôt au club house. 



Les bons usages… 

 

Nous avons constaté quelques dérives et vous  rappelons les  règles à respec-
ter...IMPERATIVEMENT...sur les TERRAINS DE SAINT LAURENT DES VIGNES :  
chaussures de tennis... arrosage selon besoin... passage du filet... rangement 
de la clé du robinet d’eau dans la boite... fermeture des portes. 
Certains se sont même montrés originaux cet été en enroulant le tuyau sur le 
robinet plutôt que sur l’enrouleur. 
S’il vous plait ayez pitié du pauvre 
faible tuyau en cuivre !!! 
Pensez aussi à fermer l’eau, à vider 
la pomme d’arrosage et à ranger la 
clé. 
Merci pour nos courts,  
« ils le valent bien ». 

Pas bien ! 

 Bien ! 

 

Pas bien ! 

 Bien ! 

Le rangement des tuyaux 

Le rangement de la clé 



Tennis en fête 
 
La pluie nous a gâché 
la matinée mais nous 
étions quand même 
une vingtaine au re-
pas de midi autour de 
notre auberge Espa-
gnole sous le barnum 
monté par précau-
tion. 
 L’après-midi plu-
sieurs personnes 
sont venues s’inscri-
re. D’autres ont pen-
sé que nous allions 
annuler à cause du 
temps.  
Certains ont quand 
même pu s’adonner à leur sport favori et ont tapé dans la balle jusqu’à plus 
soif sous un beau soleil. 

École de tennis 
 
Finalement nous avons du mettre en place, en complément,  une après-midi 
d’inscriptions le 11 septembre.  
Les groupes sont pratiquement constitués et si le temps le permet nous allons 
essayer de commencer les cours cette semaine. 
Pour les retardataires, faites vite, il est encore temps de vous faire connaître, 
enfants ou adultes, débutants ou non, hommes ou femmes. 
 
Contacts : 
Jean Michel Arnouil 06 70 46 75 01 
Julien Meurant 06 84 60 01 82 

Calendriers 
 

Comme vous le savez nous concevons 
nous-mêmes notre calendrier et le mo-
ment est venu de reprendre contact 
avec nos partenaires annonceurs. 
Il est souhaitable d’en avoir des nou-
veaux, sans limitation. N’hésitez pas à 
les démarcher et les convaincre de sou-
tenir notre club. 
Pour tout renseignement contacter le  
05 53 27 18 83 
Nous prendrons des photos des grou-
pes de joueurs dès que possible afin de les y incorporer. 
Pour mémoire c’est en grande partie grâce à cette opération très importante, 
que nous pouvons maintenir nos tarifs à un niveau très accessible.  
Elle nécessite l’implication de tous. 


