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FORUM  
Des sports 
La Cavaille  

30 août 2014 

Chers amis 
 

Voilà plusieurs semaines que nous ne vous avons pas 
donné de nouvelles. Veuillez nous le pardonner. 
C’est que depuis la fin de l’été les activités se sont plutôt 
bousculées : 

• Le FORUM des sports 

• La journée « TENNIS EN FÊTE » 

• La reprise de l’école de tennis  

• La constitution des groupes 

• La mise en place de la réforme des moins de 12 ans 

• La journée « Jeu et match » pour ces jeunes 

• L’Assemblée générale 

• Les inscriptions de toutes les équipes « Séniors +, 
Championnat du Périgord et championnat par équi-
pes jeunes. 

• L’élaboration du calendrier 2015 
 

Notre priorité allant vers le fonctionnement du club, 
après la mise en place de toutes ces activités nous ve-
nons vers vous pour vous en rendre compte au travers 
de ce Flash infos. 

 

N’oubliez pas de réserver votre soirée du vendredi 5 dé-
cembre à partir de 19h00, pour venir participer au télé-
thon au bowling de Saint Laurent des Vignes. 

 

Les calendriers 2015 vont arriver à la fin du mois. Merci 
de leur réserver le meilleur accueil et d’en favoriser la 
distribution. Ils sont essentiels à l’équilibre de nos 
comptes. 

           Le Président 
Jean Louis Feyfant 

 

Tennis en fête 
14 septembre 2014 

Soirée des trophées 
29 septembre 2014 

 

 

Assemblée  
générale 

 

26 septembre 2014 
 

Assemblée générale 
 

C’est un moment  privilégié pour une association qui  
fonctionne démocratiquement, donc en tenant compte de l’avis 
de tous. 
 

C’est l’occasion de faire le bilan des actions et de se projeter 
dans l’avenir. Chaque membre est détenteur d’une part de son 
association et devrait se sentir investi d’une responsabilité 
dans les choix qui sont faits.  
 

Ce n’est hélas pas le cas et l’on constate, dans toutes les        
associations, de plus en plus de désaffection pour ce pan de la 
vie associative.  
Cette année la notre s’est tenue le vendredi 26 septembre à 
20h30 à la salle de Sigoulès. 
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Séniors +  
Champions 2014 

 
 

Championnat du  
Périgord 
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Galaxie tennis 
 

Réforme des moins  
     de 12 ans  
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Téléthon  
Le bowling 

05 décembre 2014 
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Assemblée générale...suite 
Même si nous n’étions pas très nombreux, nous avons quand même officié et passé 
en revue tous les points qui doivent être examinés. 
L’état des lieux a été présenté ainsi que le bilan financier, positif, et nous avons re-
nouvelé comme tous les ans un tiers des élus (5) au conseil d’administration (voir 
composition ci-dessous). Le bureau a été élu dans la foulée. 
Suite à la démission d’un membre, pour raison professionnelle, il manquait un 6°
candidat qui a été trouvé depuis et coopté par le conseil d’administration conformé-
ment à nos statuts.  

 

Bureau 

Président : Feyfant Jean-Louis 
Vice-président : Martin Laurent  

Secrétaire : Bertounesque Isabelle 
Secrétaire adjoint : Maubian Glenn 

Trésorier : Larrieu Xavier 
Trésorière adjointe : Monbouché Véronique 

 

Membres du conseil d’administration:  

                                                                 Auvray Norbert 
Barbier Robert 
Burel Vincent  

Desousa Damien  
Durand Jean-Jacques 

Garcia Olivier 
Monbouché Lucas 
Poilbout Fabienne 

Scheuber Jean 
 

Commissions 

Martin Laurent : Président commission sportive 
Burel Vincent : Président commission communication 
Desousa Damien : Président commission animation 

Conseil d’administration 2014/2015 

FORUM des sports   
30 août 2014 au centre    
commercial de La Cavaille     
à Bergerac 
 
Nous avons participé une nouvelle 
fois à cette manifestation organisée 
par les commerçants du centre com-
mercial de La Cavaille, dans la gale-
rie marchande du  centre Leclerc. 
Chaque année, depuis sa création, 
nous faisons donc notre rentrée avec 
eux et nous les remercions bien       
sincèrement de nous y inviter. 
Nous y étions et nous avons répondu à beaucoup de questions sur no-
tre localisation, nos équipements, l’existence d’une école de tennis et ses horaires, 
les tarifs, etc.  
Chacun a eu une réponse et nous avons établi de nombreux contacts concrétisés  
depuis. 
Les autres sont venus soit au tennis en fête le 14 septembre au club, soit le mercredi 
suivant et toujours au club. 



Tennis en fête 
 

Initialement prévue le 07 septembre et repor-
tée, un peu tardivement, au 14 septembre pour 
cause de meeting aérien à Roumanières, cette 
journée n’a pas connu le succès des années pré-
cédentes. Bon nombre d’entre nous ayant noté 
la date initiale avaient fait d’autres projets pour 
ce jour-là. 
Nous étions quand même nombreux au repas de 
midi autour de notre auberge Espagnole dans les préfabriqués, relais tempo-
raires de notre salle des fêtes municipale. 
Tout au long de la journée de nombreuses personnes sont venues s’inscrire et 
ont pu également échanger leur carte d’accès aux courts, changées le matin 
même. 
Les acharnés ont pu s’adonner à leur sport favori et ont tapé dans la balle jus-
qu’à plus soif sous un beau soleil. 

Galaxie Tennis...les tests 
 

Les enfants de moins de 11 ans ont passé leur premier test avant les vacan-
ces scolaires de Toussaint, les 14 et 15 octobre. 
Dans le cadre de la réforme ils recommenceront ces mêmes tests avant toutes 
les vacances. 
Ils doivent satisfaire à un certain nombre de critères et avoir acquis certaines 
connaissances pour prétendre accéder au niveau supérieur. 
Si tous les points ne sont pas validés ils devront travailler leur faiblesse afin 
de faire mieux au test suivant. 
Le comité de Dordogne leur a offert un poignet, à leur couleur de début de 
saison, et s’ils progressent, le club leur en fournira un à leur nouvelle couleur. 
Il a été remis à chaque participant avec son passeport tennis. 

Soirée des Trophées 

 

Cette année le Comité Départemental de Tennis  de Dordogne 
organisera à nouveau sa soirée des Trophées, le 29 novembre 
au centre socioculturel de Trélissac. 
Ce rassemblement convivial a pour but de faire se retrouver les 
clubs de Dordogne une fois par an et de récompenser certains 
d’entre eux pour les différentes actions qu’ils mènent afin de 
développer le sport auprès des populations de leur secteur.  
Notre club sera présent et nous espérons bien, une fois encore, 
rapporter un nouveau trophée qui s’ajoutera aux nombreux    
autres déjà en place dans notre club house.  



Galaxie Tennis 

 

La nouvelle saison qui débute      
marquera le début d’une petite ré-
volution dans les écoles de tennis.      
L’éducation tennistique et la forma-
tion des jeunes se transforment   
radicalement. 
 

La FFT nous y préparait depuis l’an-
née dernière. C’est chose faite. 
 

Cette réforme pour les moins de 12 
ans porte le joli nom de code de 
« GALAXIE TENNIS ». 
Elle est partie de constats que 
nous faisions depuis plusieurs an-
nées :  
- instabilité des jeunes qui ont 
l’embarras du choix en matière 
d’offre sportive,  
- 40% de filles et 30% de gar-
çons partent des clubs chaque 
année, remplacés aussitôt par des 
nouveaux,  
- 75% d’entre eux ne font jamais de compétition,  
- manque d’enthousiasme et d’intérêt de leur part pour les enjeux, les efforts, le jeu, 
etc. 
 

La nouvelle méthode consistera toujours à leur apprendre les gestes essentiels, coup 
droit, revers, volée, mais aussi à les mettre en situation de jeu, donc d’opposition, et 
ce dès les premières heures de cours.  
 

Pour s’y retrouver dans ce méli mélo, les enfants se voient affecter des couleurs qui 
correspondent à leur âge et à leur niveau. Pour cela, avant toutes les vacances scolai-
res, ils passeront des tests officiels qui, s’ils les réussissent, leur permettront d’ac-
quérir le niveau supérieur. 

Chaque enfant possède un passeport. C’est sa pièce d’identité ten-
nistique sur laquelle il suivra son évolution, hié-

rarchisée par les couleurs, qui 
sont dans un ordre croissant : 
BLANC - VIOLET - ROUGE - 
ORANGE - VERT. 

 

A partir de 8 ans, et s’il est 
ORANGE, il pourra faire de la 
compétition officielle dans son 
année d’âge et dans sa couleur. 
Les formats de matchs ont été 
adaptés aux différentes catégo-
ries. 

 

Quand il aura 11 ans le jeune intè-
grera le système classique de clas-
sement et de compétition des adul-
tes.  
Dès que son niveau le lui permettra 
il pourra alors rejoindre ses aînés 
qui forment la colonne vertébrale de 
notre club et sont toujours aussi 
nombreux à en découdre sur les 
courts. 

 

Alexandre 
Dugomier 

01 01 2006 
Roger 

TCSB 



Championnat du Périgord 
 

Nous avons engagé 4 équipes dans ce championnat qui a                 
commencé le 09 novembre 2014 et se terminera le 15 fé-
vrier 2015 avant que ne commencent les coupes de 
Guyenne. 
 

Bons matches à tous les joueurs.  
Nous vous souhaitons de faire aussi bien que les séniors 

Championnat Sénior + 
 
Ils ont gagné !!! 
 
Cette année nous avions deux équipes engagées en championnat sénior + 
de Dordogne. 
Une en plus de 35 ans et l’autre en plus de 45 ans. 
L’équipe des + de 35 ans a terminé première de sa poule. 
Ils évoluaient en 4° division dans la poule B. 
 
Ils ont d’abord gagné dans la phase préliminaire les rencontres suivantes : 
 

28/09/2014 - Atur TC1 - victoire 2/1 
05/10/2014 - Issigeac TC2 - victoire 3/0 
12/10/2014 -  Coursac TC2 - victoire 3/0 

26/10/2014 - Coulounieix Chamiers 3 - victoire 3/0 
 
Ils ont terminé premiers de leur poule et ont donc disputé la finale départementale et 
en sont sortis vainqueurs. 
 

11/11/2014  
TCSB vainqueur 3/0 de Coulounieix Chamiers 3  



Comme tous les 
ans le Club vous 

invite à          
participer au 
TELETHON       

au Bowling de  
Saint Laurent 

Nous vous proposons de terminer la soirée par un  
repas au Kyriad 

Réservation à faire avant le mercredi 03 décembre 
A remettre aux moniteurs ou à l’adresse du club ou tél au 06 73 93 30 20  

 
 

Nom : ………………………………………………………………….. 

 

Adultes : ………………… 

 

Enfants : ………………... 

 

Nom : …………………………………………………………………. 

 
 

Nombre de participants : ……………………………………... 

� 

         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  

Vendredi 5 décembre 2014 
de 19 heures à 21 heures 


