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Une saison se termine… 
...une nouvelle arrive !!! 
 
Chers amis du tennis, 
 

La saison s’achève sur une note grandiose avec le tournoi adultes. Il est 
maintenant bien ancré dans le paysage tennistique et il clôture joliment  
notre saison. 
 

Celle-ci a vu défiler son lot de compétitions en tous genres, pour les enfants 
et surtout pour les adultes. 
 

Pour ceux qui n’auraient pas encore entendu parler du pass tennis il est  
encore temps d’y souscrire pour passer l’été sur les courts à moindre coût 
(voir en page 2). Cette opération initiée par la FFT s’adresse aux non licen-
ciés depuis 2 ans. Parlez-en autour de vous, n’hésitez pas à le proposer à 
tous ceux que vous connaissez… 
 

L’école de tennis a pris fin avant le début du tournoi et cette année le club a 
décidé de dire au revoir à ses jeunes d’une façon originale. Chacun d’eux a 
reçu un diplôme et un poignet aux couleurs du club (voir en page 4). 
 
Une note un peu grise est venue assombrir cette fin de saison et nous      
rappeler que l’être humain est capable de tout y compris du pire  
(voir  page 7) en matière de comportement de certains sur nos courts. 
 

Bon été et bonnes vacances à tous.  
On se retrouve à la rentrée. 
       Le Président 
 Jean Louis Feyfant 
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Sortie à Primrose 
 

« Mercredi je suis allé à Primrose. J’étais content d’y aller. En arrivant j’ai acheté une balle 
pour faire signer des autographes. Un peu plus loin on a vu Julien Bénéteau qui m’a fait un 
autographe. » 
« Nous avons vu Julien Bénéteau  » « Nous avons vu Gianni Mina ». « Nous avons vu un 

double ».  
« On est partis en car et revenus en car » « On a vu Albano » 
« On a vu Albano et nous sommes partis faire un tour et acheter des souvenirs » 
« Pour finir la journée on a vu Kéni de Schepper » 
« On est allé voir Gianni Mina qui m’a fait un autographe » 
« Nous sommes allés piqueniquer et après on a vu un double avec des Américains » 
« Un grand merci au TCSB et en particulier à Julien et à Jean Louis » 

 
Voilà quelques extraits des phrases sorties des stylos des enfants que nous avons accom-
pagnés à Primrose le mercredi 14 mai 2014. 
Ces heureux élus sont ceux qui ont vendu le plus de calendriers et qui avaient ainsi gagné 
leur place pour cette escapade. 
Leur émerveillement durant cette journée ne peut que nous conforter pour renouveler cette 

opération l’année prochaine. 
  



Quelques spécimens  
du cru 2014 

Fin d’année à l’école de tennis 



Encore un beau tournoi au TCSB 
Le 7° tournoi de tennis pour adultes du Tennis Club Sud Bergeracois vient de se terminer par 
les finales des 7 tableaux en ce dimanche 29 juin. Il était ouvert aux joueurs classés jusqu’à 
2/6. 
Le beau temps a régné jusqu’au bout sur cette compétition qui a  duré 18 jours sur les sites de 
Saint Laurent des Vignes et de Lamonzie Saint Martin. 
Elle a accueilli 122 joueurs venus de 23 clubs de Dordogne et de plusieurs départements      
limitrophes et 165 matches ont été joués dans les divers tableaux proposés. 
La gagnante du simple dames vient de Montrouge, elle est classée 2/6, mademoiselle          
Beladora MATALLAH.  Le vainqueur du simple messieurs est Luc  CERDAN classé 5/6 et        
licencié au Bouscat. 
Les joueurs de notre club ont fait plus que bonne figure en s’octroyant la victoire dans les     
catégories suivantes :  « plus de 35 ans messieurs»  « double messieurs »  « double mixte »  
« fin de tableau 4° série messieurs ». 
Les récompenses sont toujours très nombreuses. Elles ont été remises par Jean Chagneau 
Conseiller Général, Jacky Cluzeaud  1° adjoint de Saint Laurent, et Thierry Auroy-Peytou maire 
de Lamonzie. 
Cette année un nouveau trophée de la mairie de Saint Laurent, un superbe Jéroboam de vin de 
Bergerac a été remis aux vainqueurs dames et messieurs, en plus du trophée habituel du club 
« fond de barrique ». 
Bonne ambiance et convivialité ont une fois encore prévalu jusqu’au dernier toast du vin 
d’honneur offert par le club. 
Merci à tous les partenaires et aux bénévoles, bravo à tous les joueurs et à l’année prochaine. 

 

Les jeunes ont à nouveau        
ramassé les balles, arrosé et 
passé le filet. 



EPREUVES  VAINQUEURS  FINALISTES  ½ FINALISTES 

      
Simples Dames  MATALLAH Beladora                          2/6 SANDRE Christ elle                       3/6   DARDAUD Charline                    15/2 PAYET Marine                             15/3 

 Montrouge TC Bergerac   Miramont US Bergerac 

           

Simples Mess ieurs CERDAN Luc                                         5/6 THEVENET Rémi                            4/6   BIGOT Lilian                                    3/6  TREMOUILHE Stéphane            15/1 

 Le Bouscat US Bergerac   Boulaz ac Marmande 

 
          

Simples Mess ieurs VINCENT David                                  15/2  MEYNARD Vincent                      15/2   DELPECH Stéphane                     15/3 RAMBAUD Philippe                   15/5 

+ 35 ans TC Sud Bergerac ois Beaumont du Pd   Lembras US Bergerac 

           

Double  MONBOUCHE Lucas (TCSB) BARDET Maurice (US B )   LEFEVRE Pierre Adrien (USB) EGUILLE Laurent (TCB) 

Messieurs DELPECH Stéphane (Lembras) CHERCHARI Christian (TCB)   GUERET Lucas (USB) HOLEMENAN Frédéric (TCB) 

      

Double  MONBOUCHE Mariane (US B) HOLEMENAN Virginie (TCB)   RIALLAND Gaëlle (Miramont) MONCHANY Marie (Issigeac) 

Mixte MONBOUCHE Lucas (TCSB) HOLEMENAN Frédéric (TCB)   DUNOGUES Jean Luc SOMMAY Nicolas (USB) 

      

Fin tableau 4° série RIALLAND Gaëlle (Miramont)         30/1 JACQUOUTET Déborah             30/2       

Dames Miramont                                TC Bergerac       

           

Fin tableau 4° série JANSSENS Nicolas                          30/1 DESOUSA Damien                       30/1   MAUBIAN Glenn                            30/3 AKONGO Michel                         30/3 

Messieurs TC Sud Bergerac ois TC Sud Bergerac ois   TC Sud Bergerac ois US Bergerac 

Tableau de résultats  
Tournoi  adultes 2014 

Les trophées « Nadalié » 
et le Jéroboam de vin de 
Bergerac, nouveau      
trophée de la mairie de 
Saint Laurent 



Le lundi de Pentecôte, le 9 juin, nous sommes venus dans la matinée rafraichir les terrains 
de Saint Laurent en égalisant la roche de surface. Voici la surprise que nous avons eue en 
revenant le soir vers 18h00 sur le court N°2 !!! 
Une carte d’accès aux courts ne donne pas tous les droits, surtout pas celui de détruire !!! 
Seul des petits esprits imbéciles peuvent autant manquer de respect pour une installation si  
agréable et appréciée de tous !!! 
Si cela vient à se reproduire nous  prendrons des  mesures très sévères et qui seront         
restrictives et contraignantes pour tous les usagers. 

En attendant je tiens à rappeler quelques règles essentielles et incontournables : 
 

1) Seuls les licenciés à jour de leur cotisation et possédant une carte d’accès ont le droit  
de pénétrer sur les courts 

2) Une carte d’accès est personnelle et ne doit pas être prêtée sinon la responsabilité de 

celui qui la prête est engagée 
3) Les enfants mineurs ne doivent pas être laissés seuls sur les courts. Les parents sont  

civilement responsables de leurs actes. 
4) Les chaussures de tennis sont obligatoires à l’exclusion de toutes autres.  
5) Toutes les chaussures à crampons sont rigoureusement interdites. 
6) A la fin de chaque séance le filet doit être passé sur les terrains dans le sens transversal 
 

J’espère que cet écart sera le seul et je fais appel au sens civique et à l’intelligence de     
chacun pour respecter et faire respecter ce bien commun auquel nous tenons tous. 
 

             Le Président 
             Jean Louis Feyfant 
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