
 

 

 

 

 

Le TCSB fête les jeunes champions 

Tournoi de tennis JEUNES 

                         Du 26 mars au 10 avril 

Le club vient de 

vivre une 

quinzaine 

intense avec 

une pléiade de 

jeunes joueurs 

venus en 

découdre sur 

nos terrains. 

87 jeunes 

d’horizons 

divers, de 

Villeneuve à Périgueux en 

passant par Boulazac et Bergerac, etc., ont bataillé dur pour empocher 

la qualification du tour suivant et les points qui les feront monter au 

classement de la FFT. Le temps a été notre complice car malgré un premier 

jour pluvieux et une météo pessimiste mais qui s’est souvent trompée,    

nous avons mené à bien 

toutes les rencontres.  

Les finales se sont 

déroulées le dimanche 

10 avril sous la 

supervision de quelques 

joueuses et joueurs du 

TCSB. 

Arbitres de chaise d’un 

jour ceux-ci ont tous 

pris leur rôle très au 

sérieux et se sont 

montrés plus que dignes de notre confiance. 

Merci à eux pour cette belle image qu’ils ont donné de notre club. 

La remise des récompenses n’a pas été le moment le moins apprécié car 

grâce à la municipalité de Saint Laurent et au Conseil Général, les vainqueurs 

et les finalistes sont repartis les bras chargés de souvenirs.  

Ce tournoi a pu être réussi grâce à tous les participants au nombre desquels 

nos bénévoles et nos partenaires.  

Merci également à ceux qui sont venus nous soutenir par leur présence, 

même ponctuelle, pendant le tournoi.  

Un apéritif convivial a clôturé cette belle épopée.          
   

 A bientôt pour d’autres beaux évènements… 
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Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 
 

Flash 

 
Les cours reprennent 
le 26 avril aux jours 
et heures habituels 

 
Nos équipes adultes 
débutent les Coupes 

de Guyenne 

 


