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...Les calendriers 2014 aussi... 
 

Il reste encore quelques exemplaires au club. Ceux qui 
n’en ont pas eu, ou qui en veulent d’autres, doivent  
profiter de la permanence du « 14 décembre ». 

 

Pour les plus jeunes, n’oubliez pas le challenge avec à la 
clé une journée à Primrose !!! 

 

Les adultes auront à cœur, comme à l’habitude, de   
montrer leur solidarité avec les jeunes !!! 

     Chers amis du tennis, 
 

L’évènement majeur de l’année 2012 a été le changement de 
surface de nos deux courts de Saint Laurent des Vignes.  
2013 nous a permis de les appréhender pleinement. Ils nous 
donnent entière satisfaction. 
 
 

Ils ont eu droit à une inauguration officielle, en présence de 
Monsieur le Préfet, dans un cadre général de réalisations 
communales. 
 

Je voudrais rappeler ici une fois de plus que cette nouvelle 
surface, si agréable et aux nombreuses qualités, nous impose 
quelques obligations : 
• Porter des chaussures spécifiques de tennis,  
• Après chaque séance, passer le filet,  
• Arroser quand le soleil a desséché la surface 

• Penser à bien refermer les portes à clé  
 

Je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 
et vous souhaite santé et bonheur, à vous et à vos proches. 
 

 Le Président 
 Jean Louis Feyfant  

Les sweats sont arrivés... 
Nous tiendrons une  
permanence pour la  
livraison le : 
 

Samedi 14 décembre  
de 14h à 18h00. 
 
Pensez à prévoir le  
règlement ce jour-là. 
 

 

 

Sweats 

Soirée des  
trophées 

Téléthon 

Page 2 

Page 3 

Calendriers 



Soirée des Trophées 
Cette année le Comité Départemental de Tennis  de Dordogne organisait à nouveau sa 

soirée des Trophées. 

Ce rassemblement convivial qui a pour but de faire se retrouver les clubs de Dordo-

gne une fois par an et de récompenser certains d’entre eux a eu lieu à la salle des fê-

tes de Trélissac, le 30novembre, autour du thème du Casino, et a réunit près de 300 

convives.  

Nos représentants ont pu avec fierté recevoir un magnifique trophée, en récompense  

de notre dynamisme et de notre action globale en faveur des jeunes.  

Ils ont pu également déguster un menu de fête, mais aussi s’initier aux jeux 

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

 ***2013 *** 



 

Téléthon 2013hon 2014 
 

Toujours 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 et sportive que solidaire.  

Les scores sont toujours aussi  
disparates, à l’image des joueurs 
occasionnels que nous sommes. 
Ce qui importe c’est qu’une  
nouvelle fois, malgré une  
situation plutôt morose  
nous étions nombreux,  
environ une soixantaine, à  
apporter notre solidarité sur les 
pistes  du bowling de Saint  
Laurent des Vignes en ce vendredi soir  
06 décembre. 
Et les enfants n’étaient pas les moins motivés...  
Rappelons qu’au-delà de l’aspect convivial de cette 
soirée, une partie des recettes du weekend est  
reversée à l’Association Française contre les  
Myopathies (AFM), pour financer 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 sont concernées par ces nouvelles  
découvertes. 
Nous sommes fiers et heureux de participer, modestement, à ces progrès énormes qui  
s’annoncent …  

 

Merci encore à tous pour votre implication !!! 

 

Club affilié à la fédération française de tennis, n° 13240595 - Association Loi 1901  
Siret  40326710700023 - Code APE 9312Z - Agrément DDJS 24 S738 - ANCV 304228  

    T C S B - Les Haons – 30, route des Joncs - 24100 Saint Laurent des Vignes  
Tél 05 53 27 18 83 - Club 05 53 74 55 46 Site web: http://tcsb24.free.fr - email: tcsb24@free.fr  

Prochain rendez-vous… 

 

Un mercredi de janvier pour notre traditionnelle 
« galette des rois » 


