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Tournoi  
Adultes 

Chers amis du TCSB, 
 

C’est l’été, malgré quelques brefs retours en hiver, que nous avons du mal à 
expliquer sauf à admettre que notre planète ne va pas bien. 
La saison tennistique s’est terminée par notre 10° tournoi adultes. 
 

Pour bon nombre d’entre vous, été est synonyme de vacances, attendues et 
bien méritées. Pour certains d’entre nous c’est le moment de clôturer les    
derniers dossiers avant de préparer la rentrée. 
Pour d’autres c’est la période des tournois que l’on dispute, pour ne pas          
perdre la main et pour prendre quelques points au classement. 
 

Cette saison est un bon millésime pour le club dans son ensemble, tant au  
niveau des licenciés que des résultats sportifs, individuels et par équipes. 
Plusieurs de nos jeunes sortent du lot et font de belles prestations dans les 
diverses compétitions et tournois, y compris dans les nôtres. Bravo à eux, ils 
sont un bel exemple pour les autres enfants de l’école de tennis. 
 

Je suis un peu déçu que ces jeunes, et leurs parents, ne soient pas venus    
assister plus nombreux aux matchs du tournoi adultes car ils auraient pu 
s’inspirer du beau spectacle, en particulier lors de la finale messieurs. 
Ce n’est pas si courant de voir dans un club comme le notre un joueur classé 
2/6, fournir la magnifique prestation qu’il nous a offerte. 
 

Vous trouverez dans ce numéro les principales actions de cette fin d’année et 
les rendez-vous de la rentrée que je vous invite à noter. 
 

Je vous souhaite un bel été et vous retrouverai à la rentrée.  
 
        Le Président 
        Jean Louis Feyfant 

 
 
 

Retrouvez-nous à la 
fête de Saint Laurent 

 
 

La solidarité 
toujours 
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Primrose 

 

La rentrée 
Forum des sports  
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Nos graines de 
champions 
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Laser Play 
Page 2 
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Édito 

        

      CERTIFICAT MEDICAL 
      Nouvelles règles  

 

Applicables à partir de septembre 2017 pour tous les sports 
 

(loi du 26 janvier 2016, décrets des 24 août et 12 octobre 2016, 10 avril 2017              
et arrêté du 20 avril 2017).  

 

Les règles applicables au tennis : 
 

 Tout nouveau sportif devra produire un certificat 
médical pour être licencié ;  

 

 Ceux qui étaient licenciés en 2017 et avaient un 
certificat médical devront fournir une déclaration 
sur l’honneur ; 

 

 Ceux qui étaient licenciés en 2017 et qui n’avaient 
pas de certificat médical devront en fournir un. 

 

Adresse des modèles à télécharger : 
http://tcsb24.com/la-vie-du-club/documents/ 

 
Pensez à faire cocher au médecin la case « Y COMPRIS EN COMPETITION » 

Site http://www.tcsb24.com  
 

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

 

Page Face book @tcsb24 
Allez la voir, aimez-la, partagez-la,...  
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  Les récompenses :  
 

Primrose le mercredi 17 mai 2017 
 
Nous avions rendez-vous ce matin-là vers 
8h45 à Creysse pour prendre le bus qui    
devait nous conduire vers la Villa Primrose 
à Bordeaux. 
Le trajet s'est bien passé : aucun malade ! 
Arrivés à destination, nous avons laissé 
quartier libre à chacun des grands en        
binôme pour plus d'autonomie, les plus   
jeunes sont restés avec les accompagnatri-
ces. 
Le choix des plus grands s'est porté sur les 
courts et les matchs de la matinée dont  
Bonzi/Moutet et De Schepper/Dutra Silva. 
Les plus jeunes ont testé les structures    
mises à disposition par La Ligue sur terre 
battue et terrain synthétique pour taper la 
balle. Primrose et ses sponsors ont fait    
bénéficier de structures gonflables foot et 
foot-tennis. 
Nous nous sommes retrouvés pour partager 
le pique-nique et poursuivre la journée. 
Sophie a découvert les matchs en double et 
a été très surprise de la vivacité du jeu. 

Nous avons pu obtenir des dédicaces 
et des selfies de la part de certains 
joueurs et nos jeunes sont repartis les 
yeux plein d'étoiles. 
Seul bémol, Alexandre avait oublié le 
goûter !!! 

 
 

Le retour s'est fait sans encombre et 
chacun est rentré chez lui en pensant à 
l’année prochaine... 

Les plus jeunes meilleurs vendeurs 
de calendriers avaient, eux aussi, 
leur  récompense. 
Ils étaient invités le mercredi 05         
juillet à venir au club pour recevoir 
une entrée gratuite au Laser Play de 
Saint Laurent des Vignes. Invitation 
doublée d’une partie gratuite        
offerte par notre partenaire. 
Ne doutons pas qu’ils en feront le 
meilleur usage... 



Le tournoi adultes  

Un très beau tournoi…malgré une météo hors normes. 
 
Le Tennis Club Sud Bergeracois, de Saint Laurent des Vignes, vient de clôturer 
la 10° édition de son tournoi de tennis pour adultes. Ce dimanche 02 juillet 
les nombreux spectateurs ont pu apprécier les 6 finales qui ont commencé à 
9h00 pour se terminer vers 18h00. 

 

Pendant 18 jours, 128 joueurs(ses) ont bataillé sur les courts dans la bonne 
humeur et joué 166 matchs dans les différents tableaux. 
 

Vainqueurs et finalistes 

 

Dames : Pauline Delieuvin (15/2) de Montrouge bat  Axelle Le Corvec (15/2) 
du TC Bergerac 6/2 6/3. 
Messieurs : Benjamin Sure (2/6) du Bazeillais PS bat Lalaina Ratsimbazafy 
(4/6) du TC Vignes (gagnant de l’édition 2016) par 6/0 6/0. 
Dames + 35ans : Florance Connangle (15/3) de l’US Bergerac bat Isabelle 
Henocque (30/2) du TC Bergerac par 6/1 6/0. 
Messieurs + 35 ans : David Vincent (15/1) du TC Sud Bergeracois bat Christo-
phe Peugny (15/2) du TC Bergerac par 6/4 6/0. 
Tableau 4° série : Samuel Vacher (30/1) du TC Sud Bergeracois bat Kélian 
Borderie (30/1) du TC Pays Foyen par 6/1 7/5. 
Double mixte : Axelle et Luhan Le Corvec du TC Bergerac battent Audrey et 
Serge Lacaze Saint Jean du TC La Force par 6/0 6/3. 
Double messieurs : Julien Meurant (TC Sud Bergeracois) et Vincent Meynard 
(TC Beaumont) battent Jean Michel Arnouil et Guillaume Pons du TC Sud ber-
geracois par 6/1 6/2. 

 

Tous les joueurs sont repartis avec un lot et les vainqueurs les bras chargés 
par les trophées de nos 3 communes partenaires (Saint Laurent des Vignes, 
Lamonzie St Martin et Sigoulès) ainsi que les cadeaux de nos divers sponsors. 
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. 



La solidarité...  
...toujours 

Depuis quelques années le club participe     
officiellement aux      
cérémonies               
commémoratives des 
évènements qui ont 
marqué notre          
histoire ; le 8 mai et le 
11 novembre. 
En fonction de leurs 
disponibilités,          
plusieurs jeunes du 
club assurent la       
collecte au profit des 
bleuets de France.  
(l’objectif de cette association est de recueillir des 
fonds afin de financer les œuvres sociales qui  
viennent en aide aux anciens combattants, veuves 
de guerre, pupilles de la Nation, soldats blessés en          
opération de maintien de la paix, victimes du     
terrorisme).  
Adrien, très bon locuteur est chargé de lire les 
messages de l’UFAC écrits pour la                
circonstance. 
Merci encore à vous les enfants,              
continuez. 

 Nos graines de champions 
 

Maxime et Yanis ont brillé cette saison. 
 
Yanis, 14 
ans, a passé 
de très      
nombreux 
tours dans 
plusieurs 
tournois. 

 

Maxime, 12 
ans, a  gagné 
celui   de               
Prigonrieux 
et s’est        
incliné en    
finale de     
celui de La 
Force sur 
blessure. Ce 
boulimique a 
enchaîné de          
nombreuses  
autres         
victoires      
depuis. 

La Rentrée 
 

Le samedi 02 septembre toute 
la journée 

 

Découverte pour tous,   
Jeunes et parents  

Toutes informations    
 

Au Forum du  
centre commercial 

de La Cavaille 



Fête de Saint       
Laurent des Vignes 
 
Nous serons          
présents, les après-
midi sur les courts : 
 
 Samedi 05 août 
 Dimanche 06 août  
 
Découverte et         
initiation pour tous 

Cette année nous avons à   
nouveau accompagné        

quelques enfants à ce grand 
rassemblement                      

départemental, le 20mai à 
Trélissac. 


