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La compétition 

 

Chers amis du TCSB, 
 

Le temps passe, les activités défilent et nous voici déjà au mois de mars. 
Cela signifie que la 2° moitié de l’année sportive est bien entamée. 
Avec elle son cortège d’animations périodiques et néanmoins très lourdes. 
Le samedi 17 mars nous organisons un rassemblement interclubs, sur une        
initiative du comité, afin de faire jouer les 11/12 ans de ces clubs. 
A partir du 24 mars débutera notre tournoi jeunes qui durera jusqu’aux      
prochaines vacances scolaires. J’espère y croiser nos jeunes, en tant que 
joueurs mais aussi que spectateurs, en particulier lors des finales, dimanche 01 
avril. 
Samedi 24 mars c’est aussi le début d’une nouvelle aventure. En effet nos 
joueuses adultes ont décidé de se lancer dans la compétition par équipes. Elles      
commencent ce jour-là par les raquettes FFT et continueront par les coupes de 
Guyenne. Celles-ci vont commencer le 15 avril par l’entrée en lice de notre 
équipe 1 messieurs. Les autres équipes joueront un peu plus tard. 
Pour clôturer la saison, notre tournoi adultes, du 14 juin au 1 juillet. 
Entre temps nous aurons la fête du tennis initiée par la FFT. Cette année ce 
sera les 9 et 10 juin. 
Au TCSB on ne chôme pas et on n’a pas le temps de s’ennuyer. 

        Le Président 
        Jean Louis Feyfant 
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Édito 

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 

GALETTES DES ROIS  
 

Entre mardi 16 et vendredi 19 janvier, ce n’est pas moins de 3 plaques de    
galettes des rois qui ont été dégustées au sein du Club House du TCSB à l’issue 
de chaque cours. 
Depuis 10 ans déjà Walter CARRARO, boulanger à Sigoulès et fidèle partenaire, 
offre aux membres du Club de succulentes galettes briochées garnies de pépites 
de sucre et de fèves, tant convoitées par les petits mais aussi par les grands ! 
Que le Roi choisisse sa Reine et la Reine son Roi !!! 
A cette occasion les résultats des derniers tests, GALAXIE TENNIS, ont été 
donnés et les poignets de couleur remis aux enfants. 
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Le tournoi jeunes 

Les calendriers 
 

Il est ouvert à tous les licenciés FFT et donc à tous les joueurs du club à partir de 
12 ans. 
N’attendez pas pour vous inscrire, après le 20 mars il sera trop tard. 
 
Les cours de l’école de tennis sont annulés pendant cette période car les matchs ont 
lieu le soir à partir de 17h00 ainsi que le mercredi et le samedi après midi et le    
dimanche. 

 

Il reste encore quelques retardataires qui bloquent la 
clôture de cette opération. 
 
Dépêchez-vous car, pour les autres, le suspense est 
insoutenable. Ils attendent de connaître les      
vainqueurs qui auront le plaisir d’aller à Primrose ou 
au LASERPLAY. 

La compétition 
 

Les jeunes 

 

Nous avions engagé 2 équipes filles et une équipe garçons en championnat              
départemental. 
 

L’équipe « Carla et Lise » finit 2° de sa poule en 13/14 ans  
L’équipe « Amélie et Emma » finit 2° de sa poule en 15/16 ans. 
 

L’équipe « Mehdi et Yanis » finit 5° de sa poule en 15/16 ans. 
 

Bravo à vous nous sommes fiers de votre participation et de vos prestations. 
Vous avez très bien représenté votre club. 
 
Les femmes 
 

Après un baptême du feu le samedi 17 mars lors des raquettes FFT, nos filles, très 
motivées, se lanceront dans les coupes de Guyenne, (même pas peur…). 
Bravo et merci à Stéphanie qui a su motiver ses troupes et à Jacqueline qui va leur 
prodiguer ses conseils. 
Bonne chance à toutes...  



Les animations 
 

D'animation en animation, le club s'anime les samedis... 
 
Avec un air de chandeleur, de compétition internationale, nos jeunes joueurs se 
sont  retrouvés sur nos terrains ces derniers samedis.  
Après un accueil chaleureux, les joueurs se sont choisi un nom de champion 
« pro ». Nos jeunes se sont ensuite livrés à quelques matchs.  
Des rencontres sportives et sympathiques, le tout récompensé au chaud dans notre 
club house par de bonnes crêpes et autres récompenses sucrées. 
 
Ensuite, c'est une belle équipe de femmes qui a bravé les intempéries pour       
partager un moment sur les courts. Entre les gouttes, elles se sont affrontées et, 
au gré de rencontres, discussions et mini matchs, c'est une équipe qui se dessine 
pour se lancer dans les compétitions. Il n'y a plus qu'à trouver des supporters.   
A bon entendeur... 
 

Vivement les prochaines animations, qu'on se retrouve... 


