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Le mot du Président 
 

La fin de l’année est proche. Vous êtes tous en train de préparer les 

commandes au Père Noël, au marchand d’huîtres et autres fois gras 

et douceurs diverses (attention les abus ne sont pas très bons pour 

les sportifs que vous êtes, mais tant pis pour une fois !). 

Notre saison tennistique fait une pause pour mieux redémarrer dès 

le début du mois de janvier par l’école de tennis et les compétitions 

diverses. A ce propos les inscriptions pour le championnat indivi-

duel « JEUNES » doivent être envoyées au comité avant le 06 jan-

vier !!! 

Dépêchez-vous de vous inscrire, soit  par retour de mail, soit auprès 

de Jean-Michel et Julien dès les premiers jours de la semaine de la 

rentrée. 

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes et je vous dis à l’an-

née prochaine. 

Bien amicalement,                                                        Jean Louis Feyfant 

 Tournoi interne 
 

Notre tournoi interne entre tous 

les membres du club a commencé. 

Vous pouvez suivre son évolution sur le 

tableau affiché au club house. Pour l’ins-

tant nous sommes toujours dans les pe-

tits classements. Que les meilleurs soient 

patients, leur tour viendra. 

Nous imaginons toujours une finale lors 

de notre journée « Tennis en fête » au 

printemps.  

A chacun de faire son matche à son ryth-

me mais sans trop tarder quand même 

car il en reste encore beaucoup. 

Pour toute information contactez :  

Cyril Ramadou : cyril.ramadou@orange.fr 

Téléthon 
 

02 Décembre 

Au bowling 
 

  L’espace du licencié 
Dans le flash précédent je vous expliquai comment accéder à 

l’espace du licencié pour, entre autres, visualiser votre licence 

et l’imprimer. 

Je n’ai eu que quelques retours, bien que tous positifs. J’en conclus 

donc que dorénavant, chacun d’entre vous maîtrise son sujet. 

        Jean Louis Feyfant 

L’espace  

du licencié 



    La soirée des trophées 
 

Trophée, nom masculin se terminant par ‘e’, du ‘heu’ 

que le champion  prononce lors de son discours de re-

merciement.  

C’est donc la soirée des trophées 2011 du Comité de 

Tennis de la Dordogne qui a eu lieu ce samedi 26 No-

vembre 2011 à la salle Anatole France de Bergerac. Le 

Club de Saint Laurent des vignes, représenté par une 

dizaine de ces membres, a répondu présent comme 

340 autres convives, venus de clubs de tout le départe-

ment.  

Après un Apéritif copieux en petit fours, nous nous 

sommes rendus à notre table, idéalement placée en 

face de la scène, côté jardin. Alors que nous attendions le velouté de Potirons aux châtaignes, le 

spectacle commença. Les danseuses de la troupe Cabaret Nostalgie ouvrirent le bal, sur des airs de 

chansons populaires. Après le Pavé de Merlu Sauce Dieppoise fut servi un sorbet Pomme verte Cal-

vados pour un trou Normand.   

Ensuite, nous avons eu la chance de voir le Magicien ADAM et ses tours de cartes à couper le souffle.  

Le Filet de Bœuf Pommes au four arriva à point nommé pour satisfaire nos appétits grandissants, et 

fut suivi d’un plateau de fromages puis de sa salade.  

Tandis que le spectacle battait sont plein pour le final, nous attendions le dessert : la charlotte Poires 

Chocolat et sa crème Anglaise qui arrivèrent sur la table vers une heure du matin. Un peu tard pour 

les sportifs de haut niveau que nous sommes, habitués à des horaires et régimes alimentaires plus 

raisonnables.   

Après le café, les plus jeunes d’entre nous auront pu danser, au son de la disco-mobile installée pour 

l’occasion, dans cette salle.  

 Le Téléthon 
 

   SPARE !… STRIKE !.... 

Des scores de 123 ou 197 !  

 Une boule à laquelle on s’agrippe avec trois 

doigts et qui ne nous quitte qu’en rebondis-

sant lamentablement au lieu de glisser magis-

tralement sur un beau parquet ! 

Du brouhaha, des exclamations, des bruits de 

quilles qui dégringolent ! 

Voila qui nous change du tennis……et pourtant 

du plus jeune au plus âgé, tout le monde s’est 

bien amusé à notre traditionnel rendez-vous 

du 1
er

 weekend  de décembre au Bowling. 

Solidaires et fidèles à notre engagement auprès du Téléthon, nous étions une bonne soixantaine, à 

nous retrouver pour cette soirée sportive et festive. Le TCSB a monopolisé toutes les pistes pendant 

2 bonnes heures pour le plus grand plaisir de tous. Une sortie conviviale que certains ont poursuivie 

en se retrouvant autour de belles assiettes mitonnées par le Buffalo Grill,  partenaire de notre opéra-

tion « calendriers ».  

  Merci à tous pour votre participation !! 


