
 

 

Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois N°44 
Mai 2018 

Chers amis du TCSB, 
 

Le temps passe, les activités défilent. 
Certains d’entre vous ont pris l’habitude de vivre au rythme de ces activités, 
d’autres de les suivre sur notre site tcsb24.com ou sur notre page Facebook 
@tcscb24. 
Pour tous les membres et proches du Tennis Club Sud Bergeracois, ce nouveau 
numéro reprend les actualités récentes ainsi que celles à venir. 
Pour ces dernières je compte sur vous : La fête du tennis le samedi 9 juin à 
partir de 14h00 et le tournoi adultes qui commence le 14 juin. 
A partir de la saison prochaine nous allons fêter les 30 ANS DU CLUB. 
J’aimerais que cette année, bien particulière, soit ponctuée par de nombreuses 
festivités. 
Les membres du conseil d’administration en ont plusieurs en préparation mais ce 
doit être la fête de tous, donc je vous invite à nous faire part de vos idées. 
J’aimerais que ce soit aussi l’année des records :  

• Notre équipe 1 messieurs ouvre le bal et monte en 1° série B, 

• Nous avons recréé une équipe féminine qui sera au TOP l’année prochaine, 

• Nous devrions pouvoir profiter de la nouvelle salle de Lamonzie Saint 
Martin, 

• Une augmentation des effectifs nous mettrait en bonne position pour   
demander de nouvelles aides à tous nos partenaires (je compte sur vous 
pour vanter autour de vous les charmes de notre club et donner envie à 
d’autres de nous rejoindre). 

Je compte sur vous tous pour que cette année soit mémorable... 
Bonne lecture. 

        Le Président 
        Jean Louis Feyfant 

 

 

Nous joindre 
 

59240595@fft.fr 

 

www.tcsb24.com 

 

@tcsb24 

 

05 53 27 18 83 

 

30, route des Joncs 
24100 Saint Laurent  

des Vignes 

Édito 

 
 

 
Elles ont bataillé samedi 28 avril sur les 
courts du comité pour la phase départe-
mentale des raquettes F.F.T.. Malgré 
une énorme motivation et des matchs 
mémorables (n'est-ce pas Amélie), elles 
ont du s'incliner face à des joueuses 
plus fortes et plus expérimentées 
qu'elles. Elles se sont néanmoins rattra-
pées en gagnant la consolante...  

Une partie de notre  
nouvelle équipe 

C'est de bonne augure pour le  
championnat sénior de printemps qui 

a commencé ce dimanche 6 mai. 



 

 

 

Notre tournoi jeunes a, cette année encore, attiré de nombreux jeunes 
compétiteurs tous plus motivés les uns que les autres. En rien découragés 
par une météo vraiment peu clémente en ce mois de mars, ils ont livré de 
belles batailles, remporté pour certains leur première victoire et ont su 
faire preuve de ténacité car, un match se joue jusqu’à la dernière balle…  
57 joueurs dont 12 filles, représentant pas moins de 16 clubs de notre 
région. 14 joueurs du TCSB  ont défendu avec ardeur les couleurs de 
notre club. Ils ont tous été récompensés pour leur participation.  
Merci à nos sponsors pour leur générosité envers les jeunes.  
La remise des prix après les finales, suivie du verre de l’amitié, a été 
particulièrement appréciée ! 
Félicitations à nos jeunes :  
Lise et Amélie en 1/2 finale 15/16 ans et Samy en finale 17/18 ans.  
Merci aux clubs voisins qui nous ont prêté leurs terrains et ainsi contribué 
à la bonne tenue de ce tournoi 2018.   

 
 

TOURNOI JEUNES du TCSB - 17° Édition  



 

 

 
Initiative du comité : Faire se rencontrer les jeunes joueurs de clubs voisins 
1° expérience réussie le 28 avril sur les courts du TCSB. 
Les clubs de La Force, Lembras et Sud Bergeracois ont réuni 11 joueurs de 11/12 ans 
qui font peu ou pas de compétitions. 
Ils ont MATCHÉ, ARBITRÉ, RAMASSÉ LES BALLES durant près de trois heures, et 
ils ont aimé. 
Des formats de jeu réduits leur ont permis de rencontrer plusieurs fois chaque joueur, 
dont trois filles. 
Un goûter copieux, abondé par des gâteaux de mamans était le bienvenu après les   
efforts. 
Ils ont tous reçu des récompenses dont ils n’étaient pas peu fiers. 
Après les remontants certains avaient encore envie de jouer et ont même fait un 
double. 

Faire matcher les jeunes 

EXPERIENCE R ֤ÉUSSIE…A RENOUVELLER… 
PARENTS ET ENFANTS SONT D’ACCORD…A L’UNANIMITÉ 



 

 

La solidarité : un des moteurs du club 

C’est maintenant habituel, nos jeunes se chargent de la 
collecte au profit des Bleuets de France auprès des    
personnes présentes, ceci lors des cérémonies du 11     
novembre et du 08 mai, sous l’égide de l’association des 
anciens combattants, UCCAB. 
L’association des Bleuets de France a pour vocation 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).  
Merci à Marina, Julien et Maxime. 

4° édition d’une 
fête voulue par la 
FFT 
 
Votre club y  
participe depuis 
sa création 
 
Venez nombreux  
 
Avec : 
 
• Vos amis 
 
• Vos voisins 
 
• Les néo  
• arrivants 
 
• Vos parents 
 
• Vos copains 
 
Faites découvrir : 
 
• Votre sport 
 
• Votre club 
 
• Votre savoir 

faire 
 
Venez gagner : 
 
1 raquette 
(quizz sur place) 
 
Répondez aux 
questions sur le 
tennis et GAGNEZ 
 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_combattant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veuvage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pupille_de_la_Nation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_de_maintien_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_de_maintien_de_la_paix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme


 

 

Inscrivez-vous sans attendre  
Vous avez le choix dans les catégories 


