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Les sweats...2° livraison 
 
Pour ceux qui n’avaient pas pu commander à 
temps lors de la 1° commande nous en avons   
passé une 2° auprès du fournisseur. 
Ils seront à votre disposition à partir de la  
semaine de la rentrée début mars. 

Chers amis du tennis, 
 

Vous allez trouver que je radote mais je me dois de vous parler   
encore une fois de nos nouveaux courts. Livrés en septembre 2012, 
nos deux surfaces de confort de Saint Laurent des Vignes nous ont 
changé la vie.  
 

2013 nous a permis de les appréhender pleinement. Elles nous   
donnent entière satisfaction au plan qualitatif du jeu. 
 

Néanmoins vous avez pu constater que depuis quelques semaines 
que nous sommes copieusement arrosés par un ciel qui n’a rien de 
celui d’un hiver normal, un phénomène nouveau est apparu : la   
formation de flaques d’eau de plus en plus nombreuses et de plus en 
plus durables. 
 

Ce problème s’amplifie rapidement. J’ai alerté le constructeur et la 
FFT. Celle-ci a mandaté un expert qui est venu faire des tests, des 
prélèvements, et ensuite procèdera à d’autres essais en laboratoire 
afin de comprendre cette évolution. Ce phénomène est le premier 
constaté au plan national et intrigue tout le monde. 
 

Labosport, laboratoire indépendant qui a homologué ces surfaces 
pour la Fédération, doit rendre son rapport dans un mois environ et 
je reviendrai alors vers vous.  
 

En attendant je vous demande, au nom du principe de précaution, 
de ne pas jouer tant que l’eau ne sera pas complètement résorbée à 
la surface des courts.  
 

 Le Président 
 Jean Louis Feyfant 

 Sweats 

Championnat  
séniors 

Les panneaux 
publicitaires 

Championnat séniors 

 

C’est la première compétition par équipes de la saison. Elle 
commence le dernier week-end de septembre. 
 

Dans la catégorie des + 45 ans notre équipe  termine 2ème 
ex-exquo : 
défaites à Coulounieix et à Sarlat   
victoires contre le Copo, Sarlat 2 et Thiviers qui a fini 1er. 
Nous avons frôlé la qualification pour le niveau régional. 
 

Notre équipe des + 35 ans termine 3° de sa poule avec 3  
victoires et une défaite. 
 

Bravo à tous pour cette belle remise en jambes. 

La galette des 
rois 

Les prochains 
rendez-vous... 
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Panneaux publicitaires 
Cette année, à la demande de certains 

partenaires nous avons du inaugurer 

une nouvelle forme de partenariat : 

« les panneaux publicitaires sur les 

courts». 

Pour l’instant ils sont au nombre de 6 

mais ils ont fait des émules et d’autres 

viendront s’y ajouter l’année prochaine. 

Tournoi interne  

 

Du 01 mars au 31 mai 2014 

 

Homologué par la FFT (les résultats compteront pour votre  
classement) 
 

Dames : 11/12 ans, 13/14 ans, séniors 
Messieurs : 11/12 ans, 15/16 ans, séniors 

 

Tournoi jeunes 
Du 15 au 30 mars 2014 

 

Plateaux 9/10 ans (débutants) le 15 mars 
11/12 ans 13/14 ans 15/16 ans garçons et filles 

Prochains  
rendez-
vous… 



 

  La galette des rois 

 

Elle est devenue depuis plusieurs années un rendez-vous incontournable… 

 

Tous les enfants de l’école de tennis (et quelques adultes aussi) se sont  
encore régalés, ce mercredi 22 janvier, des énormes et délicieuses  
galettes que nous confectionne gracieusement Monsieur  
Walter Carraro, boulanger à Sigoulès. 
S’il est des traditions que l’on souhaite maintenir, celle-ci en est bien une. 
Merci encore Monsieur Carraro, nous vous disons à l’année prochaine... 
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