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Les jeunes toujours à l’honneur... 
 

Chers amis du tennis, 
 

Voilà plusieurs semaines que nous n’avions pas donné de nos 
nouvelles. Pour autant la vie ne s’est pas arrêtée dans notre 
club. 
 

Plus de 90 joueurs(ses) ont participé durant deux semaines 
à notre édition 2014 du tournoi jeunes. 
Des plateaux pour les 9/10 ans (12 garçons et 7 filles) le sa-
medi 15 mars, puis du 16 au 30 mars notre tableau classi-
que. Le samedi 5 avril nous avons organisé des plateaux de 
garçons de 9 ans, pour le compte du comité dans le cadre du 
DEFI JEUNES 24, ex championnat individuel. 
 

Bien sûr pendant cette quinzaine les cours ont été suspendus 
et nos jeunes et moins jeunes qui piaffaient d’impatience ont 
bien vite repris la possession des courts. 
 

Pendant ce temps nous avons comptabilisé nos ventes de ca-
lendriers et 6 jeunes se distinguent par leur dynamisme. 
Comme promis nous leur avons réservé une belle récompen-
se : ils vont aller passer une journée, offerte par le club, au 
tournoi de Primrose à Bordeaux où ils pourront voir de près, 
entre autres, les meilleurs joueurs Français. 
D’autres surprises attendent tous les jeunes de l’école de 
tennis à la clôture de la saison. 
 

Pendant ce temps nos compétiteurs jouaient dans les diffé-
rents championnats, par équipes adultes en Périgord, par 
équipes jeunes en championnat départemental, en individuel 
jeunes et adultes et en coupes de Guyenne pour notre équipe 
N°1 hommes. 
 

Enfin n’oubliez pas notre prochain grand rendez-vous (voir ci
-dessous), qui clôturera une saison bien remplie.  

Cette année nous y recevrons des joueurs classés jusqu’à 
4/6. Affutez vos raquettes et vos yeux car la balle va fuser… 

 

       Le Président 
 Jean Louis Feyfant 

 
Tournoi  
adultes 

Les calendriers 

Tournoi 
 jeunes 

Tournoi  
interne 

Primrose 

Pages 2 & 3 

Page 4 

Page 4 

Tournoi adultes 
Retenez ces dates !!! 
Du 12 juin au 29 juin 2014, notre club organise à     
nouveau son tournoi adultes. Il est ouvert         
jusqu’au classement 4/6, hommes et femmes. 
Vous pourrez y jouer en simple, en double et en 
séniors plus de  35 ans. 
Les finales auront lieu le dimanche 29 juin.  

 

Vous êtes tous attendus  
pendant la quinzaine. 
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Tournoi jeunes 
Plus de 90 joueurs(ses) ont participé durant deux semaines à cette édition 2014  

Du 15 au 30 mars 2014 
 

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

 

Comme les années précédentes ils sont venus des clubs du secteur mais pas que : 
Bassillac , Beaumont du Périgord, TC Boulazac, TC Bergerac, US Bergerac, TC Pineuilh, TC Cancon, TC 
La Force, Marmande, TC Pays Foyen, Tonneins,  
 

Ayant commencé à 14h00, dimanche 30 mars, sur les courts de Saint Laurent des Vignes, les finales 
se sont terminées vers 18h00. 
 

Les nombreux spectateurs assidus ont encouragé les finalistes jusqu’au bout. Ils ont profité d’un    
soleil moins chaud et surtout moins généreux que les joueurs dans leur bataille. Ceux-ci avaient en   
effet chacun deux adversaires, un joueur et le vent. 
 

Les jeunes et moins jeunes du club ont arbitré les rencontres et chacune d’elle était aussi pourvue de 
ramasseurs de balles, coutume instaurée l’année dernière et que nous entendons bien pérenniser à 
chaque occasion. Certains parmi les plus jeunes ont dû hélas abandonner en cours de partie à cause 
du vent froid. 
 

Heureusement pour nous remettre de nos émotions nous avons pu nous réfugier dans la salle des 
fêtes ou les récompenses ont bien vite fait oublier les désagréments vécus auparavant. Monsieur le 
Maire de Saint Laurent accompagné du 1° adjoint ont assisté les dames du club pour la remise des 
lots aux lauréats. 
 

Nous ne pouvions pas nous séparer sans prendre un verre de l’amitié, bien mérité, qui a permis de 
revivre l’aventure et surtout de passer ensemble un moment très agréable. 
 

Un merci particulier à nos partenaires : la commune de Saint Laurent pour les coupes, le Conseil    
Général pour des coupes des teeshirts et des cadeaux divers, la chocolaterie Réal pour les cornets de 
nougats et de chocolat. 
 

A l’année prochaine... 

 



      

 Résultats Tournoi  jeunes 2014   
     

 
 EPREUVES  VAINQUEURS  FINALISTES  

 

 11-12 ans Filles 
MAC LELLAN Manon                       
TC Bergerac           

GRACIANO Matilda                   
Tonneins   

 11-12 ans garçons 
LAFON Gaspard                              
TC Bergerac 

MARECHAL Théo                        
TC Bergerac   

 13-14 ans Filles 
CHINELLATO Madeline                 
US Bergerac 

MAC LELLAN Téa                       

TC Bergerac   

 13-14 ans Garçons 
GUIMBERTEAU Lucas                
Beaumont du Pd 

COSTES Rémi                            
Cancon   

 15-16 ans Filles 
CHINELLATO Madeline                  
US Bergerac 

MAC LELLAN Téa                       

TC Bergerac   

 15-16 ans Garçons 
JAMMES Nicolas                           
Pays Foyen 

LEFEVRE Pierre Adrien             
US Bergerac   

 Meilleure Progression JAMMES Nicolas (5 tours)     

 Meilleure Progression LAFON Gaspard (5 tours)     

      

 Plateau 9/10 ans 2014 (15 mars 2014)  

 BACHELERIE LISE SUD BERGERACOIS TC   

 BONNIN JADE BOULAZAC TC   

 CHAUNU CHLOE BOULAZAC TC   

 GARCIA CARLA SUD BERGERACOIS TC   

 PRADEAUX ILANA LEMBRAS TC   

      

 ALLETTO ARTHUR BERGERAC TENNIS CLUB   

 BEL CYRIAC BERGERAC TENNIS CLUB   

 CARLOTTI THOMAS PINEUILH ST AVIT TC   

 DITSCH EVAN BERGERAC TENNIS CLUB   

 EL ASSAD NOA SUD BERGERACOIS TC   

 GEFFARD MATTI COUZE ST FRONT TC   

 JACQUOUTET CAMILLE BERGERAC TENNIS CLUB   

 LEQUELLEC MAXIME SUD BERGERACOIS TC   

 LOUBERE ESTEBAN SUD BERGERACOIS TC   

 MAZOUAUD JULES SUD BERGERACOIS TC   

 MORVAN ENZO SUD BERGERACOIS TC   

 VROLIJK BOAZ SUD BERGERACOIS TC   

      

Sweats 
Nous avons du refaire une commande pour ceux qui se sont réveillés 
un peu tard, après les premières livraisons.  
Il reste encore quelques exemplaires qui attendent leur propriétaire. 
Pensez à les prendre lors d’un prochain passage au club. 



Les calendriers 

Cette opération est primordiale pour 
les finances de notre club. Pour     
rappel, l’école de tennis engloutit 
plus de la moitié de notre budget   
annuel. Tant que cette opération  
perdurera nous pourrons maintenir 
nos tarifs au niveau actuel. 
 

Merci aux enfants car ils ont presque 
tous participé à la vente, montrant 
ainsi à leurs aînés un bel exemple de 
solidarité et de dynamisme. 
Les six meilleurs vendeurs vont aller 
passer une journée, gratuitement, 
au tournoi ATP Challenger de la villa   
Primrose à Bordeaux le mercredi 14 

mai. 
Ils pourront approcher, entre autres, les meilleurs joueurs Français.  
 

Cette action que nous menons depuis toujours a connu des années plus florissantes. 
Elle s’est stabilisée au niveau des ventes mais accuse encore une légère baisse du 
nombre de nos partenaires. Nous tenons à les remercier bien sincèrement pour le 
soutien qu’ils nous apportent. 
 

Je veux adresser aussi un merci particulier à notre ami et membre du Conseil       
d’Administration,  Vincent Burel, pour le travail énorme de composition qu’il fournit 
chaque année en réalisant la maquette sur informatique.  
 
             Jean Louis Feyfant 

Tournoi interne         Rappel !!! Rappel !!! 

Du 01 mars au 31 mai 2014 

 

Il reste seulement 1 mois pour finir tous les matches !!! 
Dépêchez-vous, le mois de mai est bien rempli... de jours fériés… 
Il y a encore 2 tableaux à réaliser après celui affiché au club...  
En cas de retard les meilleurs classements ne pourront pas jouer. 
Ils ne méritent pas cela... 

Nos 6 champions en partance pour Primrose :  

 LOUBERE  Estéban 

 MAZOUAUD  Jules 

 ALARD  Arthur 

 BORDE   Tristan 

 EL ASSAD  Noa 

 GUSTOME  Yanis 


