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  Tournoi jeunes 
+ 

 

Notre club a organisé son tournoi annuel pour les jeunes, compétition           

individuelle homologuée par la Fédération Française de Tennis. 

Il a eu lieu du 24 mars au 08 avril 2012 et nous sommes heureux d’y avoir reçu 

92 joueurs et par un temps clément. 

Nous remercions tous ceux qui sont venus s’affronter sportivement sur nos 

terrains. Merci aux clubs voisins qui ont envoyé plusieurs de leurs joueurs tout 

comme ceux plus éloignés de Périgueux, Boulazac, Casteljaloux, Castillonnes. 

La date des finales tombait mal dans ce grand weekend de Pâques mais malgré 

cela la totalité des vainqueurs et des finalistes étaient présents au moment des 

récompenses.  

La fête aurait été parfaite avec une présence un peu plus nombreuse à leurs 

côtés, de nos  licenciés du club, jeunes et adultes, dans cette compétition      

organisée spécialement pour les   jeunes.                       
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Quelques brèves 

  Ouverture du club le samedi 
 

 

 

Depuis quelques temps nous souhaitions offrir aux jeunes (et aussi aux 

moins jeunes) la possibilité de venir passer un  moment au club avec 

d’autres joueurs. 

L’opportunité s’est présentée de la mise en place. Julien Meurant  sera là 

pour les accueillir et les conseiller sur les activités qu’ils   voudront        

faire : matches, jeux ludiques, etc.                                                                          

à partir du samedi  05 mai 2012 de 14h00 à 16 h00 
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour tenir compagnie à 

tous ces jeunes. 

  Tennis en fête 
 

 

 

 

Nous vous proposons de venir passer un moment agréable, dans un     

esprit ludique et convivial (jeux, initiation au tennis, beach-tennis,        

pétanque, etc. Venez avec votre famille, des amis, etc. 

Possibilité pour ceux qui le souhaiteront de contracter un PASS TENNIS 

(licence réduite pour finir la saison, sous couvert de la FFT). 

Ce jour-là, l’après-midi auront lieu les finales de notre tournoi interne 

(femmes et hommes) et nous remettrons les lots aux meilleurs vendeurs 

de calendriers. 

Comme pour l’édition précédente chacun portera une entrée ou un    

dessert et le club offrira les grillades. Merci de vous inscrire au club et de 

préciser ce que vous porterez. 

Rendez-vous le 27 mai 2012 à 10h00 

Champions de Dordogne 

Tests de l’école de tennis 

21 mars2012 



  Les tests de l’école 
  de tennis 

Notre club a organisé les tests de fin de        

trimestre afin d’évaluer la progression de    

notre école et de ses élèves. 

Ce deuxième passage a eu lieu le mercredi 

21 mars 2012 de 13h30 à 16h30 à Saint 

Laurent des Vignes. 

A son issue un goûter a été offert à tous les       

participants. 

 Tournoi interne 
 

  Notre tournoi interne entre tous les membres du 

club continue. Vous pouvez suivre son évolution 

sur le tableau affiché au club house. Merci de    

faire vos matches  rapidement pour que la finale 

puisse être organisée lors de notre journée      

TENNIS EN FETE du 27 mai 2012.  

Une consolante est aussi en cours, pensez-y. 

Pour toute information contactez :  

Cyril Ramadou : cyril.ramadou@orange.fr 

Tournoi jeunes… suite 
La remise des récompenses est 

toujours un moment de fête pour 

tous ces jeunes. Leurs yeux bril-

lent comme s’ils découvraient 

sous le sapin ce que le Père noël 

vient de leur porter. C’est pour 

nous tous un grand moment de 

bonheur que de les voir aussi 

heureux. 

Cette année les cadeaux leur ont 

été remis par Marianne, Marie-

Julie, Samy et Lucas en présence 

de Gilbert Obre, maire de Saint 

Laurent entouré de deux    

conseillers municipaux.   

Les coupes leur ont été offertes 

par la Mairie de Saint Laurent des 

Vignes et par le Conseil Général. 

Pour ce dimanche particulier  le 

club a offert à chacun d’eux une        

réalisation en chocolat (Pâques 

oblige). 

Comme pour les éditions          

précédentes ils ont été arbitrés 

par des joueurs du club.  

Nous remercions tous les         

participants et nos partenaires 

pour leur implication. 

 Championnat départemental par 
équipes 

   
Le championnat par équipes jeunes organisé par le Comité 

de tennis de la Dordogne s’est terminé par les finales le 

dimanche 18 mars. 

Nos jeunes joueurs en 11/12 ans 2° division,    

Samy Ginestet et Benoît Forler ont gagné leur finale et 

sont champions de Dordogne dans leur catégorie.  

Bravo à tous les deux !!!  

 

    
 EPREUVES VAINQUEURS FINALISTES  

 9-10 ans Filles 
LACAZE Audrey                               
La Force 

CHINELLATO Madeline                     
US Bergerac  

 9-10 ans garçons 
QUAGLIARA Baptiste                   
Pineuilh 

FELIX Julien                                    
Pineuilh  

 11-12 ans Filles 
DUBOIS REBIERE Léa                    
CA Périgueux 

CAMUS Samantha                          
Pineuilh  

 11-12 ans Garcons 
GHYSELS Pierre                               
TC Bergerac 

GINESTET Samy                           
TCSB  

 13-14 ans Filles 
VINOLO Justine                             
Pays Foyen 

MARCUZZO Emma                         
Pays Foyen  

 13-14 ans Garçons 
ANSELMI Baptiste                         
Pineuilh 

JAMMES Nicolas                            
Pays Foyen  

 15-16 ans Garçons 
GRENIER Hugo                                 
TC Bergerac 

GUERET Lucas                                  
US Bergerac  

 Meilleure Progression 
PIAT Ortense (5 tours)                  
Pineuilh 

PEBAYLE Louis (4 tours)              
Prigonrieux  


