
 

 

Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois N°45 
Juillet 2018 

Chers amis du TCSB, 
 

Le temps passe, les activités défilent, 
encore et encore... 
L’été est enfin arrivé, un peu brutale-
ment sans doute. A peine sortis d’un 
printemps qui ressemblait plus à un hiver, avec son cortège de pluies, 
nous avons un peu de mal à nous accoutumer.  
Cela nous rappelle à une réalité, si besoin était, c’est que cette pé-
riode est faite aussi pour décompresser. Certains d’entre vous vont 
partir vers des vacances bien méritées, qu’elles vous soient agréables 
et bénéfiques. 
 

Vous pourrez emporter avec vous les informations sur la vie de votre 
club durant les derniers mois, et vous aurez de quoi faire… 
Pour ce qui nous concerne nous avons déjà établi un calendrier pour 
l’été et la rentrée car vous ne l’ignorez pas, « gouverner c’est pré-
voir ». 
A partir de la saison prochaine nous allons fêter les  
 

30 ANS DU CLUB. 
Nous allons ponctuer cette nouvelle année, bien particulière, par de 
nombreuses surprises et festivités. 
 

Nous y reverrons tous ceux qui ont compté dans la vie du club depuis 
sa création et j’aimerais que ce soit aussi l’occasion d’une année des     
records, afin de leur montrer que nous avons su faire fructifier leur 
héritage. 
Votre aide sera indispensable pour la rendre mémorable… 
 

Bel été à vous, bonne lecture, et à la rentrée. Je compte sur vous. 
 

        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 

 

C'était un défi et le voici relevé. Elles ont été nom-
breuses à participer à ce championnat. Pendant cinq   
dimanches, elles ont accumulé les matchs et vécu une 
expérience enrichissante, tant sur le plan humain que 
sportif.  Huit Femmes ont constitué l'équipe de cette 
année, qui n'avaient, pour la plupart, aucune expé-
rience en compétition.  

Lors de la dernière rencontre elles ont finalement          
remporté une victoire. 
 

Forte de cette expérience nouvellement acquise, 
l'équipe sera ravie de se relancer l'année prochaine.   
De jeunes recrues viendront consolider le groupe pour 
permettre de faire mieux encore que cette saison.   
 

Que soit enfin ici chaleureusement remerciée la         
capitaine Jacqueline Durand pour ses bons conseils et 
ses encouragements. 

 

Lise a fait un beau parcours en championnat 
individuel départemental, jeunes. 
Elle a buté sur la dernière marche et termi-
né 2° de cette compétition. 
Bravo Lise, nous sommes fiers 
de toi. 

Une équipe féminine en 
coupes de Guyenne 

Elles auront de nouveaux 
défis à relever... 

Lise à l’honneur 



 

 

 

Un tournoi CHAUD, CHAUD…un TRES BEAU tournoi…  
 

Le Tennis Club Sud Bergeracois vient de clôturer la 11° édition de son tournoi de tennis pour 
adultes. Ce dimanche 01 juillet les nombreux spectateurs ont pu apprécier, sous un soleil 
TRES généreux, les 8 finales qui ont commencé à 9h00 pour se terminer vers 19h45. 
Pendant 18 jours, 111 joueurs(ses) ont bataillé sur les courts dans la bonne humeur et joué 
163 matchs dans les différents tableaux. 
Autre bonne nouvelle, le nombre de femmes est encore en progression pour la 4° année    
consécutive. 
 

Dames : Madeline CHINELLATO (2/6) du CA Périgueux bat GUIMBERTEAU Laura (15/1) du 
TC Bergerac 6/0 6/3. 
Messieurs : RATSIMBAZAFY Lalaina (4/6) du TC Vignes bat DESSELAS Damien (3/6) du TC 
Vignes 6/2 3/6 6/4. 
Dames + 35ans : LEYX Laurence (15/5) du TC Pays Foyen bat CONNANGLE Florence (15/4) 
de l’US Bergerac par 6/1 7/6 6/1. 
Messieurs + 35 ans : LAFONT Christophe (15/4) du TC Sud Bergeracois bat BEL Stéphane 
(15/5) du TC Bergerac par 6/3 6/0. 
Tableau 4° série Dames : FOURNET Céline (30/2) du TC Bergerac bat HOLEMAN Virginie 
(30/1) du TC Bergerac par 6/3 6/4.  
Tableau 4° série Messieurs : MENUT Morgan (30/1) du TC Bergerac bat JEGU Pierre (30/1) 
du TC Lembras par 6/2 6/1.  
Double mixte : ALEM Sylvie et DEBENEST Philippe du TC Sud Bergeracois battent BUIRETTE 
Marieke et ARNOUIL Jean Michel du TC Sud Bergeracois par 6/3 3/6 1/0. 
Double messieurs : LEFEVRE Pierre Adrien et TAMINOT Grégoire de l’US Bergerac battent 
MARECHAL Frédéric et MARECHAL Théo du TC Bergerac par 6/2 6/0. 
 

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) et 
par les lots offerts par nos divers sponsors. 
Bonne ambiance et convivialité ont régné jusqu’au dernier toast du vin d’honneur offert par le 
club.  
 

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

 
 

TOURNOI ADULTES du TCSB - 11° Édition  



 

 

 

La 4° du nom. Initiée et parrainée par la FFT pour faire découvrir notre sport et nos 
clubs. 
 
Ce 9 juin, sous une météo agréable, vous étiez nombreux à rejoindre notre club de 
tennis. L'occasion pour beaucoup de découvrir ce sport de raquette.  
De futurs jeunes joueurs de tennis ont pu tester leurs capacités au fil d'exercices 
proposés. Des adultes aussi 
se sont mesurés à la pra-
tique de ce sport. 
 

Juste avant d'offrir un 
goûter à tous les partici-
pants, notre président, 
Jean-Louis Feyfant, à re-
mis à 9 élèves de l'école 
de Saint-Laurent-des-
Vignes une licence de   
tennis d'été. Celle-ci vient 
en récompense des cours 
suivis durant le temps    
périscolaire organisé en 
partenariat avec la mairie. 
 

En espérant que cette  
animation ô combien     
sympathique, où petits et 
grands ont pris plaisir à 
jouer ensemble, portera 
ses fruits et se verra   
récompensée à la rentrée 
par de nouveaux venus dans 
notre club. 

La fête du tennis 

Quizz tennis 
Un quizz tennis réalisé par la FFT a été proposé aux visiteurs de cette fête. 
Il se poursuivra le dimanche 02 septembre lors des inscriptions au club house de Saint      
Laurent.
Le joueur qui aura le plus grand nombre de bonnes réponses gagnera la magnifique raquette   
ci-dessus. Il s’agit d’une : 
 

HEAD GRAPHENE - TOUR SPEED d’une valeur de près de 200 €. 



 

 

Chose promise, chose due... 
Les 10 meilleurs vendeurs de calendriers ont été récompensés par une magnifique journée  
offerte et organisée par le comité de Dordogne et notre club. 
 
Reilly Opelka, vainqueur du tournoi de Primrose, vous le 
retrouvez avec vos enfants à l’heure des autographes.  
Impressionnant par sa grandeur et par son talent pour nos 
10 bouts de chou en promenade.  
Merci au comité de Dordogne et à notre club de permettre 
à nos jeunes de côtoyer l’élite.  
 

Ce sont 10 tennismen en herbe qui ont pu profiter de ce 
beau complexe. Au programme : tennis, jeux, autographes 
des meilleurs (Mahut, Bonzy…), pique-nique, souvenirs et 
convivialité.  
 

Des enfants vivants et pleins d’énergies, les accompagnants 
confirment ! 

 
 
 
 
 
 
 

 

Primrose 

Reilly OPELKA, l’as des aces. 

Laser Play 
Chose promise, chose due… 
 

Là encore nous le leur avions promis et il s’agit bien de montrer l’exemple en tenant les pro-
messes qui ont été faites. 
 

Comme les plus grands ont pu aller à Primrose, les 10 plus jeunes meilleurs vendeurs de calen-
driers ont aussi reçu leur récompense. 
Ils pourront aller passer un bon moment dans un endroit qui leur plus familier qu’à certains 
d’entre nous, LE LASER PLAY à Saint Laurent des Vignes. 
 

Notre partenaire et le club ont offert des entrées gratuites à ces jeunes pour les remercier 
de leur implication dans la vie du club. Merci à vous. On compte sur vous pour la prochaine 
saison. 



 

 

Mini tennis au comité 

Le samedi 2 juin, deux de nos plus jeunes joueuses 
ont participé à une animation au comité départemen-
tal. Une après-midi où le tennis était à l'honneur.  
Après un accueil chaleureux et la remise d'un tee-
shirt aux couleurs de leur niveau, les joueurs, entre 5 
et 10 ans pour la plupart, se sont retrouvés en petits 
groupes pour effectuer de nombreux ateliers ludiques.   
Pour féliciter les courageux sportifs, une médaille et 
des poches de bonbons ont été distribuées.   
Entre deux efforts, parents et enfants ont pu profi-
ter d'un petit goûter plutôt copieux.   
Une belle après-midi de tennis qui restera un bon 
souvenir pour nos deux joueuses. En espérant y re-
tourner, plus nombreux, l'an prochain. 

Dates à retenir 

04 et 05 août de 14h00 à 18h00 : Initiation sur les courts de Saint  
Laurent dans le cadre de la fête du village. 
01 septembre : FORUM des sports au centre commercial de la Cavaille. Nous 
serons présents dans la galerie marchande et sur le parking d’INTERSPORT. 
Un court y sera à disposition pour la découverte de notre sport. 
02 septembre : inscriptions pour la nouvelle saison, changement des cartes 
d’accès aux courts. Rendez-vous au club house. A midi, repas « Auberge     
Espagnole » , comme d’habitude. Commencez à réfléchir à votre participation.  


