
 

 

 

 

 

       C’est la rentrée au TCSB 

 

 C’est à fond les raquettes et toutes balles dehors que cette 

rentrée a commencé. 

Tout d’abord avec le FORUM des sports au centre commercial 

de la Cavaille le 03 septembre, puis par les inscriptions et la 

reprise de l’école de tennis le 14 et enfin l’Assemblée Générale 

de notre association préférée le 23. 

Hélas le dimanche 18 s’est libéré suite à l’annulation de notre 

journée « Tennis en fête ». J’espère que nous allons finir par la 

réaliser car vous êtes nombreux à avoir manifesté votre 

déception. 

La rentrée veut dire qu’une nouvelle saison commence, et donc 

qu’il faut penser à renouveler les licences. N’attendez pas car 

vous n’êtes plus assurés par la FFT et si vous faites de la 

compétition vous risqueriez d’être mis hors jeu. 

Pensez également au certificat médical. 

Les demandes de cours collectifs sont très nombreuses cette 

saison et nous nous sommes faits quelques cheveux blancs 

(pour ceux qui en ont encore) pour organiser le planning. 

J’espère que chacun y trouvera son compte et que vous pourrez 

tous  vous en donner à cœur joie. 

Dès que les groupes seront figés, car nous enregistrons encore 

des inscriptions, nous les afficherons sur le tableau du club 

house afin que vous ayez connaissance des heures laissées libres 

pour les réservations du tennis loisir. 

Bonne saison tennistique à tous. 

 

                                                            Le Président 

                                                            Jean Louis Feyfant 

 

 

 L’Ecole de tennis 

 

Les inscriptions se sont déroulées le mercredi 14 septembre 
après-midi au club house à Saint Laurent des Vignes. 
Nous n’avons pas encore l’approche définitive, mais il 
semblerait que nous ayons plus de jeunes que l’année 
dernière et nous avons du créer davantage de groupes, 
enfants et aussi adultes 
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 L’Assemblée Générale 

 

L’assemblée Générale, obligatoire et statutaire pour toutes les associations, a fait le 
point de l’année écoulée, tant sur le plan sportif que financier ainsi que sur l’activité 
générale, en présence de Gilbert Obre, Maire de Saint Laurent des Vignes, que nous 
remercions.  
Elle a adopté les grandes lignes pour la saison 2011/2012, et fixé les tarifs. 
Comme chaque année nous avons renouvelé 1/3 des administrateurs. 
 
Les membres du Conseil d’Administration du TCSB : 

Vincent Burel, Laurent Delhaye, Laurence Hayère, Jean-Jacques Durand,            
Jean-Louis Feyfant, Nicolas Feyfant, Clotilde Ginestet, Françoise Jeante,          
Xavier Larrieu, Laurent Martin, Bruno Meurant, Lucas Monbouché,             
Véronique Monbouché, Christophe Petit, Jean Scheuber. 
 
Le bureau du TCSB : 

Président : Jean-Louis Feyfant 
Vice-Président : Laurent Martin 
Secrétaire : Françoise Jeante 
Secrétaire adjointe : Laurence Hayère 
Trésorier : Xavier Larrieu 
Trésorière adjointe : Véronique Monbouché 

 

Le FORUM des sports 

 

Nous avons participé à la 2° édition du 
FORUM des sports, organisé par les 
commerçants du centre commercial de la 
Cavaille. 
Il a pour but de faire connaître le plus 
grand nombre de sports pratiqués en 
Bergeracois. 
Cette année nous avions un 
emplacement de choix et nous avons vu 
passer beaucoup de gens. Des connus et 
des inconnus, des curieux, qui ont 
demandé des renseignements, 

étonnés d’apprendre notre 
existence, etc. Nous y avons pris des inscriptions 
d’adultes et d’enfants. 
Notre mini terrain, initialement prévu dehors 
près de l’entrée, était dans un espace un peu 
moins visible à l’intérieur pour cause de météo 
menaçante.  
C’est une très bonne expérience que nous 
avons vécue avec plaisir et que nous 
renouvellerons pour peu que nous soyons à 

nouveau invités. 
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