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Mini tennis  
au comité  
21 Juin 2016 

Chers amis du TCSB, 
 

La saison se termine avec sa flopée d’activités habituelles. Les deux 
derniers mois ont été pour le moins « intenses ». 
Vous pourrez en juger dans ce numéro 38 qui sera donc encore très 
copieux. Nous y relatons toutes les actions menées ces dernières    
semaines : 
Les voici pèle mêle : 
 

�  Les tests de l’école de tennis ;  

�  Le tournoi adultes ;  

�  La sortie à Primrose ; 

�  Le mini tennis au comité ;  

�  L’arrosage des courts de Saint Laurent ; 

�  La fête du tennis ; 

�  Nos jeunes compétiteurs  

�  Les rendez-vous de rentrée ;  

�  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... 
 

Je vous donne rendez-vous à la rentrée, en pleine forme, pour une 
nouvelle saison qui s’annonce riche en évènements...J 

Bonne lecture et bel été à tous.        
         Le Président 
         Jean Louis Feyfant 
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  Les tests 
 

  

Mardi 31 mai et mercredi 01 juin nous avons procédé aux tests      

habituels des jeunes de l’école de tennis, « GALAXIE TENNIS », c’est 

à dire les enfants de moins de 11 ans. 

Cette année à cause des intempéries et pour assurer un maximun de 

cours nous avons boycotté ceux du 2° trimestre. 

Sur 41 candidats, 26 ont obtenu le niveau supérieur et 15 doivent  

encore faire un effort pour y parvenir. Ils ont tout l’été pour travailler 

leurs points faibles... 



Sortie à Primrose 

 
Le 11 mai 2016, les 10 meilleurs vendeurs de   
calendriers parmi les enfants de plus de 11 ans se 
sont vu offrir en récompense, l’invitation à se  
rendre gratuitement à la villa Primrose à          
Bordeaux. 
Nous nous y sommes rendus en bus avec deux 
autres clubs du secteur. Cette sortie était pilotée 
par le comité de Dordogne. Trois adultes du club 
nous ont accompagnés. 
Là bas nous avons pu voir des professionnels tels 
que Jonathan Eysseric (243° ATP) ou bien encore 
Adrien Puget (370° ATP). 
Ces noms ne disent peut-être pas grand chose 
aux novices mais ils ont un niveau de jeu impressionnant et sont capables d’actions superbes. 
Par exemple un suédois dénommé Ellias Ymer a chuté brutalement et a continué son matche 
qu’il a gagné en 3 sets. Il a perdu, plus tard en 1/2 finale, contre le futur vainqueur du tournoi, 
le brésilien Rogerio Dutra Silva (96° ATP). 
La cerise sur le gâteau c’est que nous avons pu échanger quelques balles avec ces champions. 
Pour finir nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont permis d’effectuer cette belle sortie. 
            

           Pour le groupe de jeunes  
       Adrien Gluckman 
       

   
 
 



  La fête du tennis 
 

 
Vous avez tous vu cette affiche. Ceux qui ne l’auraient 
pas vue seraient bien inspirés de consulter. 
Nos jeunes et ados du club avaient décidé pour cette 2° 
édition de la FETE DU TENNIS, initiée par la FFT pendant 
le tournoi de Roland Garros, de faire un marathon sur 2 
jours. 
Il a commencé le samedi à 14h00 par des animations 
pour les plus jeunes et les novices pour laisser la place 
aux « AFFAMES » qui se sont ensuite            
approprié les courts. 
A 21h00 une délicieuse paëlla préparée 
par Olivier Loubère a régalé les 90    
convives. Comme dessert, les plus jeunes 
nous ont offert un spectacle de danse tout 
à fait inattendu. Ils sont montés sur la   
scène et ont ébahi tout le monde pendant 
un long moment. 
Nous avons du délaisser les courts vers 
2h00 du matin, nous n’avons pas pu lutter 
contre les trombes d’eau déversées par un 
ciel qui n’était pas clément du tout. 
Le dimanche à 9h00 notre équipe N°5 jouait 
sa rencontre en coupes de Guyenne, jusqu’à 
13h00 et à nouveau nos affamés ont pu 
jouer jusqu’à ce que nous décidions de    
donner le clap de fin vers 18h00. 

 

« Un beau weekend à renouveler ». 



  Mini tennis au comité 
 
 

Comme chaque année le comité départemental organisait le samedi 21 juin son opération ''Mini 
tennis en fête à Trélissac. Une dizaine d'enfants de notre club y a participé. Cette opération      
s’adresse aux petits de 6 à 8 ans du niveau blanc à rouge.  
Les activités ont commencé à 14h00. Chaque groupe tournait sur 7 ateliers différents (activité 
avec ou sans balle) qui étaient encadrés par des animateurs du comité et des bénévoles de        
différents clubs. Deux activités annexes ont rencontré beaucoup de succès : le spectacle du       
magicien  et le goûter.  
Tous sont repartis satisfaits de leur après-midi avec diplôme, casquette, tee-shirt et quelques 
bonbons.  
Merci à tous les parents qui ont permis aux petits de participer à cette manifestation.  

      
 
               
 

   

               

Nos graines de champions en plein effort 

Après l’effort, le réconfort 



  Nos plus jeunes en compétition 
 
 
 
 

 

Nos plus jeunes aussi ont envie d’en         
découdre. Jusqu’à 11 ans les occasions sont, 
hélas, trop rares. Quand ils en ont            
l’opportunité, ils vont disputer un tournoi.  

 

C’était le cas ce 11 juin, ils ont participé à 
celui des 6,7 et 8 ans ROUGE organisé par le 
TCB. Bravo à Ilan, Lincoln et Nael.  

 

Ils avaient deux supporters de choix,     
Maxime et Adrien, qui étaient venus les    
encourager. Bravo à vous tous,  
continuez comme cela. 

 

Pour l’année prochaine nous avons  
demandé l’homologation d’un tournoi à leur 
couleur afin de leur offrir une  
occasion supplémentaire de se mesurer aux 
joueurs des autres clubs.  
Et ce sera chez nous. 

  L’arrosage en question 
 

Dorénavant vous n’aurez plus      
d’excuse pour ne pas arroser les    
terrains de Saint Laurent avant d’aller 
jouer. Depuis le début du mois      
l’arrosage automatique est terminé.  

 

1) Une première mise en route est                
programmée régulièrement tous les  
matins vers 7h00. Elle est copieuse 
afin de bien mouiller toute la couche 
de matière. 

  

2) Chaque joueur doit ABSOLUMENT 
procéder à une nouvelle                  
humidification avant de jouer. 
Pour cela rien de plus simple :        
appuyer sur le bouton et laisser faire. 
Le système automatique arrose le 1° 
demi court puis le 2°. L’opération 
prend 5 minutes. 

 

Il est temporisé afin que vous ne 
soyez pas aspergé au départ des arroseurs. 
En cas de besoin (grosse chaleur) il se peut que vous deviez recommencer avant la fin de     
l’heure. 

  

A vous de juger. Il faut que le sol soit toujours bien humide.  

    Les rendez-vous de la rentrée 
 
03 septembre : FORUM des sports au centre commercial de la Cavaille dans la galerie marchande 
du centre Leclerc. Nous vous y attendrons comme tous les ans depuis sa création.                   
Renseignements, inscriptions, etc. 
 

11 septembre : Tennis en fête. C’est maintenant notre rendez-vous de rentrée et c’est au club. 
Inscriptions pour la nouvelle saison, changement des cartes d’accès aux courts, découverte pour 
les novices, repas convivial, etc. 
 

23 septembre : Assemblée générale de votre club. Cette année elle se tiendra à Sigoulès. 

APPUYER 
ICI 

 



  Tournoi adultes 2016 
 

Encore un beau tournoi…  
Le Tennis Club Sud Bergeracois vient de clôturer sa saison par la 9° édition de son tournoi de 
tennis pour adultes. Ce dimanche 03 juillet les nombreux spectateurs ont pu apprécier les 6    
finales qui ont commencé à 9h00 pour se terminer vers 18h30. 

 

Pendant 18 jours les joueurs ont bataillé parfois sous un soleil très chaud mais aussi dans la 
fraicheur de la nuit et à des heures très avancées. En effet Il a bien fallu caser les 126 joueurs et 
leurs 162 matches, mais toujours dans la bonne humeur. 

 

Chez les dames la gagnante des 2 éditions précédentes qui joue au club de Vanves (92) est 
maintenant trop bien classée, elle est 1/6. Elle n’a donc pas pu mettre son titre en jeu. Elle est 
quand même passée nous voir et nous avons beaucoup apprécié ce geste.  

 

C’est Marine Beney (classée 15) du TC Pays Foyen (33) qui lui succède après avoir battu en    
finale Pauline Delieuvin (12 ans, classée 15/5) de Montrouge (92). 
Chez les hommes le vainqueur de 2015 a chuté en ½ finale. C’est Lalaina Ratsimbazafy du TC 
Vignes (33) classé 4/6 et ancien -2/6, qui l’a emporté sur un joueur de notre club, David        
Vincent, classé 15/1. David  avait gagné le matin, le simple en + de 35 ans. 

 

Les joueurs de notre club ont brillé en phagocytant plusieurs tableaux : vainqueurs, finalistes et  
½ finalistes chez les plus de 35 ans et dans le tableau fin de 4° série. 

 

Les récompenses de plus en plus nombreuses, ont été remises par notre Conseillère                 
Départementale, par les maires et par plusieurs élus de Saint Laurent des Vignes, de Lamonzie 
Saint Martin et de Sigoulès. 

 

Dorénavant nos trois communes partenaires offrent chacune deux trophées magnifiques. Les 
vainqueurs sont repartis les bras chargés ; 2 Nadalié (Trophée du club - fond de barrique en  
chêne, pyrogravé), 2 Jéroboams de vin de Bergerac (Trophée de la commune de Saint Laurent), 
4 magnums calligraphiés (Trophées des mairies de Lamonzie Saint Martin et de Sigoulès). 
 
 

Bonne ambiance et convivialité ont une fois encore prévalu jusqu’au dernier toast du vin    
d’honneur offert par le club. 
 

Merci à tous les partenaires et aux bénévoles, bravo à tous les joueurs et à l’année prochaine. 


