
Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois N°36 
Décembre 2015 

 

Tests 
GALAXIE TENNIS 
01/02 Décembre 

Chers amis du TCSB, 
 

Depuis notre dernier flash de rentrée il s’en est passé des choses. 
Nous avons frôlé l’indigestion. Ce numéro 36 est donc très copieux. 
 

�  Le FORUM des sports, au centre commercial de la Cavaille, le   
samedi 29 août. 
 

�  Le TENNIS EN FÊTE, le dimanche 13 septembre à Saint Laurent 
des Vignes a connu un gros succès cette année.    
   

�  Les inscriptions pour la nouvelle saison et l’école de tennis. Nous 
avons connu ce jour-là une affluence record, jamais vue à ce jour. 
Cette année nous avons inscrit 30 enfants de plus que la saison      
précédente, soit 75 jeunes à répartir dans les différents groupes, ce 
qui nous a obligé à faire appel à un 3° moniteur.  
 

�  Les TAP. Cette année nous intervenons dans les écoles de Saint 
Laurent (1 jour) et de Lamonzie (2 jours). Vincent Meynard, le 3°   
moniteur assure cette prestation. 
 

� Les vêtements de notre nouvelle ligne 2016 sont toujours        
présentés au club (shorts, polos, sweats). Isabelle est à votre        
disposition pour prendre les commandes. Faites vite, les fêtes          
approchent. 
 

�  Les cartes d’accès aux courts, changées le 13 septembre.  

 

�  L’Assemblée Générale du club, le vendredi 25 septembre à Saint 
Laurent. Nous avons fait le bilan de l’année écoulée et renouvelé   
certains membres du CA.  
 

�  Les équipes jeunes et adultes en compétition. Nous avons 6   
équipes jeunes engagées en championnat de Dordogne. Chez les 
adultes, en Périgord nous avons ajouté une 5° équipe composée    
entièrement d’ados et emmenée par Jean Jacques Lacoste.                                                                      
 

�  Le tirage du quiz sur le tennis a permis à 10 licenciés de gagner, 
CHACUN, 1 bon d’achat de 20€ chez notre partenaire Intersport.  
 

�  Les calendriers. Suite au départ de Vincent Burel, nous avons du 
faire face pour maintenir cette opération vitale pour le club. Lucas, 
Xavier et moi avons suivi une formation et réalisé entièrement la    
maquette du millésime 2016, sous la houlette de Véronique Audit, 
notre formatrice. 
 

�  La 2° victoire consécutive de notre équipe séniors +35 ans en 
championnat départemental. 
 

�   Notre site internet.  

 

http://tcsb24.com  
 

 

Allez le visiter, il fourmille d’infos… 
N’hésitez pas à nous soumettre vos remarques... 

 

�  Les tests de la GALAXIE TENNIS pour les enfants de moins de 11 
ans. Nous les avons organisés les 01 et 02 décembre.  
 

�  Le Téléthon, le vendredi 04 décembre. 
 

Après cette mise en bouche exceptionnelle nous serons tous fins 
prêts pour les agapes de fin d’année.  
 

Bonnes fêtes à tous.              
         Le Président  
         Jean Louis Feyfant 

 
 

Gagnants   
Quiz tennis  
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Forum des sports...samedi 29 août 
Centre commercial de la Cavaille 

 

Nous avons reçu de très nombreuses visites et contacts. Bon nombre d’entre eux 
ont pris rendez-vous pour la journée Tennis en fête. 

 Tennis en fête…dimanche 13 septembre 
  inscriptions, cartes des courts, quiz, etc. 

 
Cette opération de ren-
trée est devenue in-
contournable. Nom-
breux sont ceux qui 
viennent tester leurs 
connaissances tennisti-
ques ou redémarrer la 
saison. 
 

Cette année nous avons 
connu une affluence re-
cord, jamais vue à ce 
jour. En plus de la fête 
nous avions combiné les 
inscriptions, le change-
ment des cartes d’accès 
aux courts, le quiz du 
tennis. 
 

Nous avons inscrit 30 
enfants de plus que la 
saison précédente, soit 
75 jeunes qu’il a fallu répartir dans les différents groupes, ce qui nous a obligé à faire 
appel à un 3° moniteur.  



 

 LES PREMIERS TESTS DE LA SAISON 
 

Les premiers tests GALAXIE TENNIS de la saison 2015-2016 se sont déroulés mardi 1 et 
mercredi 2 décembre. 
 

Ils sont destinés aux jeunes joueurs de moins de 11 ans. Ils permettent de suivre leur   
progression technique, du niveau débutant à joueur confirmé. Les enfants passent par les 
niveaux blanc, violet, rouge, orange et vert. 
 

Nous avons décidé, contrairement à l'année dernière qui fut la saison de mise en place de 
ces tests par la Fédération Française de Tennis, et pour perturber le moins possible notre 
école, de les faire passer une seule fois par trimestre.  
 

La restitution a été faite la semaine suivante, et chaque jeune a également reçu son     
passeport personnel qu’il devra compléter et conserver pour les années suivantes. 

Sur celui-ci figurent les résultats ainsi que les modules qui n’ont éventuellement pas été 
validés dans sa couleur, et qu’il va falloir travailler pour le trimestre prochain. 

  

Les résultats : 
9 BLANCS sont passés VIOLETS 
1 VIOLET est passé ROUGE 
                                                            Jean Louis Valroff  



Nouvelle ligne de vêtements 
Du club 

Vêtements enfants et adultes - Toutes tailles 
Exposition et commandes au club 

  Sweat 

     Noir 

  Polo 

 Rouge, noir ou  blanc 

  Short 

    Noir ou blanc 

 

Enfant  10 € 
 
Adultes 11 € 

 

Enfant  19 € 
 
Adultes 22 € 

 

Enfant  9 € 
 
Adultes 10 € 



LES CALENDRIERS  

Ils ont une importance capitale dans le fonctionnement du club. Leur vente et la 
participation de nos partenaires entrent pour une grande part dans l’équilibre de 
notre budget. 
Cette année ils ont en plus une connotation bien particulière. C’est le premier    
exemplaire que nous réalisons nous-mêmes suite au départ de Vincent Burel. Nous 
avons conçu intégralement la maquette, et je ne cache pas que je suis fier du travail 
que nous avons accompli avec Lucas et Xavier, assistés de Véronique Audit. 
Nous avons une deuxième raison de leur souhaiter du succès, c’est l’augmentation 
massive de jeunes à notre école, ce dont nous sommes ravis, mais qui génère des 
besoins financiers accrus. 
Je compte sur le sens de la solidarité de chacun pour qu’il n’en reste aucun à la fin 
de la campagne. Je vous en remercie. 
 
          Jean Louis Feyfant 



Nouveau site internet : 

http://tcsb24.com  

 

L'équipe + 35 ans 
s'est hissée en    
finale départemen-
tale pour la 2°
année consécutive, 
en 3° division. 
Cette dernière  ren-
contre s'est jouée 
le 11  novembre à      
Neuvic sur L'Isle à 
9h00. 
ILS ONT GAGNE !!! 
2/1 contre l'équipe 
de La Force. 
Ils ont reçu leur ré-
compense des 
mains du Président 
du Comité de Dor-
dogne à Trélissac. 

LES + 35 ans : 2° victoire 

Allez le visiter régulièrement pour vous informer et n’hésitez pas à nous transmettre 
vos remarques. 



LE QUIZ Tennis 

 
La rentrée mouvementée et la préparation de notre calendrier ont 
retardé la restitution du quiz organisé par le club lors de la journée 
TENNIS EN FÊTE du 13 septembre. 
Les gagnants étaient invités, le samedi 28 novembre à 17h00, pour 
la remise des prix. Pour mémoire il s’agit de bons d’achat offerts 
par notre partenaire INTERSPORT à la Cavaille.  
Ce jour là notre équipe N°2 garçons 15/16 ans, recevait La Force à   
partir de 14h00, ce fut une occasion supplémentaire de venir les 
supporter et assister à leur victoire. 

Les gagnants 



Que c’est difficile de faire respecter... 
 …les consignes IMPORTANTES 

L’arrosage 
(Pour de bonnes conditions de jeu et le maintien en bon état  

de cette terre battue artificielle, avant de jouer, arrosez si le terrain est sec) 
 
 

- Diriger le jet vers le haut 
- Ranger la pomme d’arrosage sur      
l’enrouleur 
- Laisser le tuyau au sol contre le grillage 
- Bien fermer la vanne ¼ de tour (bleue) 
- Enlever la pression du tuyau (vanne de 
la pomme) 

 

 
Les filets 
 
(Pour de bonnes conditions de jeu et le    
maintien en bon état de cette terre battue   
artificielle, passez le filet après chaque partie) 

 
 - Vous devez passer le filet après chaque   
séance dans le sens de la largeur. 
 
- Rangez les filets sur les supports fixés à cet 
effet sur chaque fond de court. 

Les portes 
N’oubliez pas de les fermer en partant, la carte engagée dans la serrure 
pour ne pas la claquer (détérioration des pennes). 

Les réservations 
- Réservez votre créneau horaire à l’avance si possible 
- Noter le nom de tous les joueurs sur les feuilles de 
réservations dans le tableau du club house. 


