
 

 

 

 

 
 

Fin de la saison au TCSB 

C’est avec un peu de retard que je vous adresse ce flash 

d’informations, mais pour ma défense,  la fin du trimestre et 

donc de la saison a été très chargée, intense et sans aucun répit. 

Même si ce numéro est très copieux (il est tellement fourni qu’il 

ressemble plus à un journal national qu’à un flash), je vous 

invite à le déguster jusqu’au bout. Après vous aurez le droit de 

vous reposer. 

Notez bien les dates affichées car vous le savez, les périodes de 

vacances défilent très vite et vous risqueriez de passer à côté 

des évènements d’une rentrée qui s’annonce très intense.  

Vous allez le découvrir, le planning est déjà bien rempli. 

Bon été, bonnes vacances, bon tennis à tous. 

Amitiés. 

Le Président 

Jean Louis Feyfant 

 

 Les meilleurs vendeurs de calendriers 

 

Nous avons décidé de récompenser les meilleurs vendeurs de 

calendriers le même jour que celui du 

passage des tests de  

balles, c'est-à-

dire le 08 juin. 

La vainqueur 

toutes catégories 

est Gwladys 

Ramadou avec 44 

calendriers 

vendus. Bravo à la 

championne qui 

reçoit un bon 

d’achat de 50 €. Félicitations aussi à Lise 

Bachellerie, Marilou Burel, Sabrina Loret, Marianne Monbouché, 

Tristan Cunha, Samy Ginestet, Allessio Marcillac et Jules 

Mazouaud qui ont reçu chacun un bon d’achat de 15 €, à valoir 

chez notre partenaire INTERSPORT. 
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Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 
 

Flash 

Inscriptions 

Saison 2012 

Mercredi  

14 septembre 
Au club house de 

Saint Laurent 

De 14h00 à 19h00  

Tél  

05 53 27 18 83 

 

Flash 

FORUM des Sports 

Le 03 septembre 

Toute la journée 

Centre Leclerc 

La Cavaille 

Nous y serons 

Passez nous voir 

 



Le tournoi adultes 
 

Jeu, Set et Match… 
 

Cette formule s'applique aussi bien à la fin 

de notre tournoi adultes qu'à celle de la 

saison sportive bien remplie qu'il clôture. 

Il s'est déroulé du 18 juin au 03 juillet sur 

les sites de Saint Laurent des Vignes et de 

Lamonzie Saint Martin, souvent sous un 

soleil de plomb et aussi très tard dans la 

nuit. 
 

Les finales ont tenu leurs promesses et 

ont captivé les nombreux spectateurs 

toute l'après-midi. 

Les femmes s’y sont distinguées et nous ont 

tenus en haleine pendant 4 heures. 
 

Cette 4° édition, ouverte aux joueurs allant de non classé jusqu'à 15/1, 

hommes et femmes, a accueilli une centaine de compétiteurs. 

Leur qualité et la convivialité dans laquelle s'est déroulée cette 

compétition ont été les fondements de ce nouveau succès. 
 

Les compétiteurs venus d'horizons divers et lointains comme Montrouge, 

Miramont de Guyenne, Périgueux, etc. se sont mesurés aux nombreux 

joueurs des clubs du secteur. 

Tous les participants ont reçu une récompense et les premiers prix ont été attribués aux vainqueurs et 

finalistes ci-dessous, en présence des Maires de Saint Laurent des Vignes et de Saint Nexans ainsi que du 

Président du Comité de tennis de Dordogne. 

Une telle fête ne pouvait pas se terminer sans un apéritif délicieux offert à tous. 
 

Les organisateurs tiennent à remercier tous les joueurs pour leur sportivité ainsi que les bénévoles du 

club et les partenaires présents à leurs côtés, au tournoi comme tout au long de l'année : 

Conseil Général, Fédération des Vins de Bergerac, BIOCOOP, France Boissons, Source Cristalline, tous nos 

partenaires du calendrier ainsi que les municipalités de Saint Laurent des Vignes, Lamonzie Saint Martin 

et Sigoulès. 
Tableau de résultats 

Tournoi  adultes 2011 
EPREUVES VAINQUEURS FINALISTES  ½ FINALISTES 

Simples Dames  DALTO Elise DUPONT Aline PUJOL Alicia   

Miramont Prigonrieux TCBergerac 

15/5 15/3 15/5 

Simples Messieurs HABUDZIK Arthur PELE Mickael TRIBOULET Samuel GANDIN Jérôme 

TCBergerac Montrouge Montrouge Miramont 

15/2 15/2 15/2 15/5 

Simples Messieurs KNOERY Alexandre COTTEREAU Franck PAYET Hugues BIGOT Alain 

+ 35 ans La Force La Force US Bergerac Pineuilh 

15/5 15/4 15/4 15/5 

Fin tableau 4° série CHEYROL Stéphane PETIT Christophe PICCOLO Jérémy PAILLARD Bruno 

Messieurs Prigonrieux TCSB Miramont Pays Foyen 

30/2 30/2 30/2 30/2 

Double  CHAMBON MINEO Julien LACOSTE Jean Jacques KNOERY Alexandre CHEYROL Stéphane 

Messieurs GUARI Sébastien MARTIN Laurent ISSALY André GRENIER Hugo 



Les Coupes de Guyenne 
 

 

Des résultats satisfaisants puisque nous avons 2 équipes qui 

accèdent à la série supérieure. 

 

Equipe Féminine 

Elle termine en milieu de classement. 
 

Equipes Masculines 

L’équipe 1 se maintient en 2
ème

 Série, terminant 4
ème

 de sa 

poule, 

L’équipe 2 monte en 4
ème

 série après la belle deuxième place, 

L’équipe 3 accède en 5
ème

 série, terminant 2
ème

 de sa poule, 

L’équipe 4, quant à elle, restera en 6
ème

 série. 
 

La réservation des courts 
 

A Saint Laurent vous disposez depuis cette saison d’un tableau 

qui est apposé au mur du club house. 

Il y a deux feuilles qui correspondent à deux semaines 

successives. Merci d’en tenir compte si vous souhaitez jouer, 

surtout pendant l’été. 

A Lamonzie Saint Martin nous réfléchissons à un système 

identique qui pourrait être accroché au mur à côté de notre 

tableau d’affichage, à l’extérieur du stade. 

Votre avis nous intéresse, merci de nous faire part de vos 

idées et remarques. 

      

Sigoulès 
 

  La base de loisirs a enfin été vendue. Nous avons rencontré 

les nouveaux propriétaires et il semblerait qu’ils aient 

l’intention de reconstruire les deux courts de tennis. 

Nous allons les revoir pour envisager un accès en faveur du 

club sous des conditions qui restent à définir avec eux.  

En attendant ceux qui continuaient à y jouer n’ont plus le 

droit d’y pénétrer. 

S’ils veulent pratiquer ils disposent des installations du club et 

peuvent venir à Saint Laurent ou à Lamonzie. Il suffit d’être 

licencié, d’avoir les clés, de réserver, comme nous le faisons 

tous. 

Pour ceux qui n’auraient pas de licence, il est possible de 

louer, à l’heure ou à la semaine, de prendre un pass-tennis à 

tarif réduit.  

Renseignements au 05 53 27 18 83.  

 

  

Flash 

Tennis en fête 
 

Dimanche  

18 septembre 
A Saint Laurent 

De 9h00 à 18h00  

Non stop 

- Café 

- Animations 

- Tennis handicap 

- Beach tennis 

- Doubles “famille” 

- etc. 

Restauration sur 

place 

Entrées et desserts de 

votre confection 

Grillades offertes par 

le club 
 

Ouvert à tous, 

amis, famille, 

voisins, débutants, 

curieux, etc. 
 

Flash 

Assemblée 

Générale 
Vendredi  

23 septembre 
20h30 

 

A Lamonzie  

Saint-Martin 
 

 



Les tests de balles 
 

GRAND CHELEM !! 

Le soleil était une 

fois de plus au 

rendez-vous ce 

mercredi 08 juin, et 

les élèves de l’école 

de tennis ont 

brillamment réussi 

leurs épreuves. 

Avec l’aide de 

Marie Julie 

Ginestet, Vincent 

Burel et Lucas 

Monbouché au 

comptage de 

points, Véronique 

Monbouché à l’intendance, l’après-

midi s’est déroulée on ne peut mieux. 

La remise des précieuses médailles aux brillants lauréats a été effectuée sous l’œil 

satisfait du Président. 

Encore une belle journée de tennis réussie qui était 

clôturée par un copieux goûter  

réparateur. 

Bravo à tous 

les lauréats 

et à très 

bientôt sur 

les courts. 
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