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Tournoi 
Jeunes  

05 au 20 mars 

Chers amis du TCSB, 
 

Une fois encore nous nous sommes laissés dépasser par les            
évènements...Quels débutants nous faisons quand même !!!  
Bien sûr nous serions ravis que parmi vous, des journalistes en herbe 
se fassent connaître pour nous aider à la rédaction des articles.  
Bien qu’allégé au maximum, ce numéro 37 est encore très copieux.  
Nous pensons que vous devez être tenus au courant de la vie de votre     
club et il est fait pour vous. Voici en vrac les points forts de ces      
dernières semaines : 
 

�  La Galette des rois ;  

�  Les compétitions par équipes : jeunes et adultes ;   

�  Le tournoi jeunes ;  

�  Nos jeunes champions ; 

�  Le tournoi interne ;  
�  Le Trophée du développement ; 

�  Les récompenses aux vendeurs de calendriers ;  
�  Le prochain marathon tennis ; 

�  Les travaux de réhabilitation des courts de Saint Laurent ; 

�  Notre site internet ;  

 

http://www.tcsb24.com  
 

Allez le visiter, il fourmille de documents… 
Allez y cherchez des infos, nous essayons de le tenir à jour... 

N’hésitez pas à nous soumettre vos remarques... 
 

Bonne lecture à tous.        
         Le Président 
         Jean Louis Feyfant 

 
 

Décompactage   
Courts Saint Laurent 
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 La Galette des rois 
 

 Mardi 26 et mercredi 27 
janvier, le Tennis Club Sud 
Bergeracois a convié les     
jeunes de l’école de tennis à 
un goûter composé de         
galettes gracieusement        
offertes par Walter Carraro,   
boulanger à Sigoulès. 
L’occasion de dresser un    
premier bilan, de l’année en 

cours qui sera une 
année excellente par 
le nombre de          
licenciés. 
Il faut remonter à 
2006 pour avoir un 
nombre  aussi        
important d’inscrits 
(171) : à ce jour, le 
club en compte 163, 
dont 78  jeunes. 



Championnat par équipes...JEUNES 

Championnat départemental 
 

Nous avions 7 équipes engagées dans différentes catégories d’âges. 
2 Équipes 15/16 ans sont parvenues en finale, le 13 mars à Trélissac. 

 

Équipe N°1 - 2° division 

Samy Ginestet / Benoît Forler    

Ils ont gagné la finale contre Chancelade par 2/1 
 

Équipe N°2 - 3° division 

Noah Cotche-Poncet / Adrien Gluckman 
 

Ils se sont inclinés face à Ribérac 3/0. 
 
 

Les deux    
équipes ont  
reçu leurs     

récompenses 
des mains du 
Président du 

comité de    
Dordogne, Jean 

Michel HUG.  
Bravo à nos 
joueurs pour 

leur beau     
parcours. 

  Championnat du Périgord...ADULTES 
   

Championnat départemental par équipes 
 

Nous avions 5 équipes engagées dans cette compétition. La 5° a été inscrite pour faire jouer notre 
bande de joyeux drilles, adolescents. Elle était coachée par un adulte, Jean Jacques Lacoste. 

 

Victorieuses des phases de poules,  
3 Équipes ont joué les ¼ de finale le 06 mars 

 

 

Équipe N° 1 - 2° division 
Vainqueur de Montravel 5/0  

 

Équipe N° 2 - 3° division 

Défaite contre Pineuilh 2/3 
 

 Équipe N° 5 - 4° division 
Défaite contre Marsac sur l’Isle 2/3 

 

1 Équipe a atteint les 1/2 finale le 13 mars 
 

Équipe N°1 - 2° division                                                                       
 

L’équipe 1, dernière du club en lice dans ce championnat, affrontait Pineuilh en demi      
finale. Hélas elle a du s’incliner par 4/1. 
Dommage, elle n’a pas pu disputer la finale le 20 mars à Trélissac et ne sera pas promue 
en 1° division l’année prochaine.   



  Tournoi JEUNES 
 

68 joueurs(ses) ont participé durant deux semaines à cette 
15° édition, du 05 au 20 mars 2016 

  

Samedi 05 mars :    Tournoi 10 ans ORANGE  
Du 06 au 20 mars : 12 ans - 13/14 ans - 15/16 ans, Filles et garçons 
  

 
Comme les années précédentes de nombreux clubs d’un grand secteur étaient représentés : 
Beaumont, Boulazac, Cancon, TC Bergerac, US Bergerac, Issigeac, Le Bugue, Lalinde, Lembras,  
Libourne, Marmande, Miramont, Mussidan, Pineuilh, Tonneins, Trélissac et notre club le TCSB. 
 

Dimanche 20 mars les finales clôturaient la quinzaine. Elles ont commencé à 13h00, sur les courts 
de Saint Laurent des Vignes, par les garçons 12 ans et se sont terminées vers 18h00 par le      
matche des  garçons 15/16 ans. 
 

Les nombreux spectateurs sont restés jusqu’au bout pour encourager l’ensemble des finalistes et 
regarder le beau spectacle offert par tous ces jeunes espoirs. Le soleil a boycotté la dernière   
journée mais le temps clément a permis un bon déroulement de ces dernières parties. 
 

C’est maintenant une coutume, les jeunes du club ont arbitré plusieurs rencontres et ont assisté 
Alain Deguergue, notre arbitre de chaise officiel. 
 

Pour se remettre de leurs émotions et fêter dignement la fin du tournoi, tous les finalistes et leurs 
supporters ont pu se retrouver dans la salle socioculturelle pour assister à la remise des           
récompenses, en présence des élus de nos communes partenaires.  
 

Nous ne pouvions pas nous séparer sans prendre un verre de l’amitié, bien mérité, qui a permis 
de passer ensemble un dernier moment très agréable. 
 

Les joueurs sont repartis les bras chargés de nombreux cadeaux offerts par : Intersport, la Cave 
de Sigoulès, la Chocolaterie Réal, etc. 
  

A l’année prochaine... 

 



  Graine de champion !!! 
 

 
Après Maxime, Jules, Samy et les autres, Oliver est en train de faire sa place parmi les          
champions du club. 
Le 13 février il a gagné le tournoi 9 ans ORANGE organisé par le CA Périgueux. 
Bravo Oliver, continue... 

      Tournoi interne 
 
Le tournoi interne n'avance pas vite. Comme d’habitude, le démarrage est difficile. Les gens 
concernés sont priés de faire leur maximum pour jouer. Je vous rappelle qu'il doit être terminé à 
la mi Juin. Noter le résultat du match au tableau de réservations.  
Je compte sur la bonne volonté de chacun. Merci. 
Attention !!! Ceux qui n’auront pas joué dans les temps seront déclarés forfaits pour permettre de 
progresser. 
Rappel : Les coordonnées de tous les joueurs sont dans le tableau de réservations. 
              Le juge arbitre  
              Alain Deguergue 

  Trophée du développement 
 
 

 

 
Il récompense notre implication dans la vie fédérale de la FFT à différents niveaux. 
Nous concourrons dans la catégorie des clubs de 100 à 300 licenciés. 
En 2015 nous avons terminé 4° (48 clubs sur 95 potentiels y ont participé). 
Nous avons reçu de la part de la Ligue un chèque de 150 €. Il nous a été remis lors de l’Assemblée 
Générale, le 12 décembre 2015, à Saint  Sylvestre sur Lot (47). 
Cette année nous allons essayer de faire mieux ou au moins aussi bien. 

              Sortie à Primrose 
 

Les ventes de calendriers sont assez bonnes. Bravo et merci à tous ceux qui se sont impliqués. 
Comme promis, les meilleurs jeunes vendeurs vont être récompensés : 
- Les plus grands (10) iront passer la journée à Primrose au tournoi ATP Challengers de Bordeaux 
- Les plus petits (6) seront invités aux P’tits castors à Saint Laurent des Vignes. 



  La fête du tennis 
 
 

Pour cette 2° édition proposée par la FFT au plan NATIONAL, votre club vous propose une animation 

pas ORDINAIRE !!! VOYEZ PLUTÔT... 

 

Testez vos  

connaissances 

QUIZ TENNIS 



  Travaux sur les courts de Saint Laurent 
 
Les travaux de réfection des 2 courts en Masterclay de Saint-Laurent se sont déroulés pendant 
ce mois de mars. La société ST groupe a remplacé une partie de la silice de remplissage du tapis 
ainsi que la roche pilée de surface. 10 tonnes de silice (sable) et 3 tonnes de roche pilée ont été 
dispersées sur les deux terrains. 
 

Ces travaux ont permis de décompacter le revêtement des courts et vont favoriser le drainage en 
cas de pluie. Mais les qualités retrouvées de nos courts ne pourront se maintenir qu'en gardant 
le revêtement toujours humide. Il est donc important de rappeler à chaque utilisateur la          
nécessité  de les arroser avant de jouer.  
 

Cette opération « fastidieuse » sera bientôt facilitée par l'installation d'un système de 
brumisation automatique avec commande manuelle depuis l'armoire électrique. 
 

Une réunion                 

d’information sera        

organisée après           

l’achèvement des         

travaux d’arrosage. 

Tous les licenciés y       

seront  invités. 


