
 

 

 

 

 
 

Après les jeunes le TCSB fête les Femmes 
 

Les raquettes FFT                         Samedi 30  avril 

Samedi 30 avril, 13 heures précises, terrains 

du club du Millet à Bergerac. Elles sont là, 

prêtes à en découdre, les raquettes affutées, 

nos trois mousquetaires, qui sont quatre, 

comme dans le roman d’Alexandre Dumas.  

Et oui elles ont décidé de mettre en pratique 

les leçons qu’elles ont reçues sur les courts de 

Saint Laurent des Vignes depuis le début de 

la saison. Clothilde, Anabelle, Christine et 

Isabelle se sont inscrites à cette compétition 

faite sur mesure  pour elles par la FFT. 

Eh oui il s’agit bien d’une rencontre officielle 

contre d’autres équipes qui n’ont pas 

l’intention de se 

laisser faire. 

Il va falloir en affronter trois et faire plusieurs 

matches, simples et doubles.  

Que c’est dur de renvoyer la balle quand celle 

qui la retourne n’est plus une fille du groupe de 

l’entrainement dont on connaît les gestes par 

cœur : « Pourquoi je 

n’arrive pas à suivre les 

conseils donnés par le 

moniteur ? » « Pourquoi 

elle sert aussi fort ? C’est 

une fausse débutante ! » 

« Pourquoi elle me fait des 

balles aussi courtes près du 

filet, que je ne peux pas 

rattraper ? » 

Les copines, qui auraient 

bien aimé être avec elles sur 

les terrains, ainsi que les supporters et la famille 

sont là pour les encourager et les applaudir. 

Elles se sont bien battues nos filles, privilégiant la convivialité et la bonne 

humeur tout en restant appliquées et concentrées. 

Quelques cadeaux et une rose furent offerts à toutes les joueuses par   le 

comité en clôture de cette manifestation. Une belle première expérience 

qui sera suivie de beaucoup d’autres, nous n’en doutons pas.                                        

       Bravo les filles, ne changez rien. 
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Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 
 

Flash 

« Pass tennis » 
Faites profiter vos 

amis de Prix réduits 

avec le concours de la 

FFT 

De mai à septembre 

la licence à ½ tarif 

 

Renseignez-vous  

au club et au 

 05 53 27 18 83 

 

Flash 
Tournoi « Adultes » 

Du 18 juin au  

03 juillet 2011 

Faites comme nos 

filles… 

Pensez à vous y 

inscrire 


