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Tennis en fête 
Dimanche 

13 septembre 

Chers amis du tennis, 
 

L’été n’est pas terminé même si la canicule de juillet a laissé la 
place à un temps plus doux et un peu moins agréable pour les           
vacanciers. 
Nos premiers rendez-vous de la saison prochaine approchent : 
 

� FORUM des sports, au centre commercial de la Cavaille,          
le samedi 29 août. 
Notre club y sera présent toute la journée pour informer et 
prendre les premières inscriptions. 
 

� TENNIS EN FÊTE le dimanche 13 septembre à Saint      
Laurent des Vignes. Sortez la raquette de sa housse et venez    
passer un moment agréable. Amenez vos amis, ceux de vos 
enfants, pour leur faire découvrir notre sport. De nombreuses 
animations ludiques vous attendent en plus de la découverte 
du tennis.  
Nous conservons à cette journée son principe de convivialité 
et de partage, celui de l’auberge Espagnole, et de plus :  
     

� Les inscriptions pour la nouvelle saison se feront ce jour-  
là.  
� Les vêtements de notre nouvelle ligne 2016 vous seront 
présentés (shorts, polos, sweats) et vous pourrez passer   
commande. 
� Les cartes d’accès aux courts seront changées. Vous    
pourrez prendre possession de la nouvelle. Pensez à rapporter 
l’ancienne. 
� Le tirage des résultats du quiz sur le tennis permettra à 10 
licenciés de gagner, CHACUN, 1 bon d’achat de 20€ chez notre 
partenaire Intersport. Ce jeu est réservé aux membres du 
club. Il est à effectuer sur place pour ceux qui n’y ont pas     
encore participé. 
 

� Assemblée Générale du club, le vendredi 25 septembre à 
20h30 à Saint Laurent.                                                                                                                                                         
 

� Enfin je veux terminer en vous annonçant un heureux 
évènement et vous présenter notre bébé.             
Il a vu le jour pendant l’été, je veux parler de notre nouveau 
site internet. Lucas, Xavier et moi-même, les heureux papas,  
sommes fiers de vous le présenter. 
Vous pouvez oublier l’adresse de l’ancien et ne retenir que   
celle-ci :  

http://tcsb24.com  
 

Je vous invite à le parcourir et à l’examiner sous toutes les 
coutures, l’apprécier, ou pas, et surtout à nous faire part de 
vos remarques. Il n’est pas encore tout à fait complet mais 
nous le ferons évoluer et le complèterons à votre demande et 
sur vos remarques judicieuses. 
Nous l’avons voulu simple, pratique et convivial. A vous de 
nous donner votre avis. 
Toutes les idées seront bonnes à prendre, il est fait pour vous. 
 

Bonne fin de vacances. 
              Le Président 

Jean Louis Feyfant 
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Inscriptions  
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Forum des    
associations     

Samedi  29 août  
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De vêtements 
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Super quiz 
13 septembre 
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Forum des sports  
Centre commercial 
de la Cavaille 
 

Samedi 29 août 
 

Nous vous y  
attendons... 

Nouveau site internet : 

http://tcsb24.com  

 

  NOUVEAU 

 

     Inscriptions 
possibles sur place 



Tennis en Fête 
À Saint Laurent des Vignes 

Voyez le tennis autrement... 
Venez le découvrir en famille,  

avec vos amis, vos voisins,  
En toute simplicité. 

Dimanche 13 septembre 2015 
 

Programme : 
 

• 10H00 : accueil des enfants et des parents (café), jeux d’adresse, 
initiation au maniement de la raquette «enfants et adultes». 

• 12h00 : Pique-nique, grillades offertes par le club (porter une  
 entrée ou un dessert : merci de préciser à l’inscription). 

• 14h00 : Mini tournois, matchs parents/enfants, matchs à   
 handicap, doubles mixtes, etc. selon le public et la demande. 

• Buvette toute la journée 
  

Réservations :  

 

 05 53 27 18 83 / 06 73 93 30 20  
                            Jean Louis Feyfant 
 06 84 60 01 82  Julien Meurant 
 06 88 89 83 95  Xavier Larrieu 
 

Avant le 11 septembre (dernier délai) 
 

Inscriptions 2015/2016 
Toute la journée 

Changement cartes accès aux courts 



Seuls les quiz renseignés  
sur place, au club house, 
et sans aide extérieure   

pourront prétendre       
participer au tirage 

Jeu initié par la FFT et relayé par le 
TCSB pour ses licenciés.  

A gagner : 

10 bons d’achat de 20 €  
 

chez notre partenaire INTERSPORT) 



Nouvelle ligne de vêtements 
Du club 

Vêtements enfants et adultes - Toutes tailles 
Exposition et commandes au club 

  Sweat 

     Noir 

  Polo 

 Rouge, noir ou  blanc 

  Short 

    Noir ou blanc 

 

Enfant  10 € 
 
Adultes 11 € 

 

Enfant  19 € 
 
Adultes 22 € 

 

Enfant  9 € 
 
Adultes 10 € 



Encore trop d’oublis                       
des consignes IMPORTANTES 

 

L’arrosage 
(Pour de bonnes conditions de jeu et le maintien en bon état  

de cette terre battue artificielle, avant de jouer, arrosez si le terrain est sec) 
 
 

- Diriger le jet vers le haut 
- Ranger la pomme d’arrosage sur      
l’enrouleur 
- Laisser le tuyau au sol contre le grillage 
- Bien fermer la vanne ¼ de tour (bleue) 
- Enlever la pression du tuyau (vanne de 
la pomme) 

 

 
Les filets 
 
(Pour de bonnes conditions de jeu et le    
maintien en bon état de cette terre battue   
artificielle, passez le filet après chaque partie) 

 
 - Vous devez passer le filet après chaque   
séance dans le sens de la largeur. 
 
- Rangez les filets sur les supports fixés à cet 
effet sur chaque fond de court. 

Les portes 
N’oubliez pas de les fermer en partant, la carte engagée dans la serrure 
pour ne pas la claquer (détérioration des pennes). 

Les réservations 
- Réservez votre créneau horaire à l’avance si possible 
- Noter le nom de tous les joueurs sur les feuilles de 
réservations dans le tableau du club house. 


