
 

 

 

 

 

 

Le TCSB fête ses champions 

« Championnat de Dordogne par équipes : jeunes» 

 

En début de saison 5 équipes jeunes se sont engagées 

courageusement dans la compétition. Courageusement n’est pas un 

vain mot  car … 

 

…Il en faut du courage pour affronter des adversaires ayant  plus 

d’expérience, pour se maîtriser et garder son sang froid face à des 

joueurs quelquefois déroutants, pour ne pas s’énerver quand tout ce 

que l’on tente ne passe pas ou que son co-équipier n’est pas dans un 

bon jour… 

…Il en faut du courage pour supporter les bons conseils des parents  

qu’on voudrait bien voir sur le terrain eux aussi et surtout pour ne pas 

entendre les commentaires des supporters adverses… 

…Il en faut du courage pour téléphoner à Julien et à Jean-Michel et 

leur dire «  on a perdu la rencontre ». 

 Dans ce cas là un  SMS  est suffisant !   
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Flash 
 

Tournoi jeunes du TCSB 

Du 27 mars au 03 avril 

 

Venez nombreux, jouer ou 

supporter pendant cette 

quinzaine. 

 

Pendant le tournoi les 
cours sont suspendus 

 



Bravo à nos benjamins Adrien et Nicolas que l’on encourage à persévérer dans la compétition. 

Et Bravo aux 4 autres équipes qui ont brillamment atteint les phases finales. 

Les minimes Léo, Thomas et Tony,  après un double âprement disputé, ont du s’incliner en demi-

finale face à La Coquille qui finit Champion de Dordogne et, sur  les terrains de St Laurent des Vignes, 

nos benjamins Benoit et Samy accèdent à leur première finale départementale en battant l’USB. 

Puis il y a eu la demi-finale fratricide entre nos 2 équipes minimes filles. Marie-Julie, Marine et 

Pauline se sont battues vaillamment mais ont laissé leurs ainées Léa et Marianne représenter le 

TCSB en finale à Trélissac. Et voila 2 équipes en finale départementale !!  

 

 

 

 

 

 …On se motive, on s’encourage, on rêve de coupe, on parle 

tactique. Mais la veille ou le matin du grand jour, on commence à stresser. On sait bien qu’il 

faut  d’abord gagner  le double, on sait bien qu’un match n’est jamais perdu mais voila, le 6 mars 2011 

n’était pas celui du TCSB. 

On a  gagné le double comme on se l’était promis, 

les filles ont même gagné le premier set de leur 

simple mais la victoire s’est envolée en 3 sets.  

La défaite est amère, cruelle. Qu’il est difficile de 

voir les vainqueurs brandir leurs 

coupes 

alors qu’on chiffonne dans ses mains les tee-shirts 

des vaincus. 

…Il en faut du courage pour ne pas pleurer, pour faire 

bonne figure devant les copains, les parents, les 

entraineurs, les amis qui sont venus nous soutenir. 

…Il en faut du courage pour revenir sur le terrain d’entrainement le mercredi suivant,  raconter le match 

et s’entendre dire : « et comment ? et pourquoi ? et si… ». Et là, d’un coup, on rêve de revanche ! On va 

s’entrainer à fond, sérieusement et l’année prochaine on les écrasera et on ramènera la coupe !... 

 

Félicitations à tous nos jeunes compétiteurs et tous nos encouragements à ceux qui se lancent dans le 

championnat individuel. 
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