
 

 

Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 

 

Chers amis du TCSB, 
 

Cà y est, nous y sommes.  
Le 08 septembre 1988 naissait le Tennis Club de Saint Laurent 
des Vignes, devenu depuis le Tennis Club Sud Bergeracois.  
Il a donc trente ans. 
 

Que de chemin parcouru depuis que Michel Béhague et son    
conseil municipal ont décidé, ce fameux jour, de créer un court 
de tennis à Saint Laurent des Vignes, création suivie plus tard 
par les rapprochements avec Sigoulès et Lamonzie Saint Martin. 
 

Quelle belle évolution dans sa structure et son organisation… 
 

Il est difficile d’énumérer toutes les joies vécues durant ces    
années et retrouvées lors de mes recherches pour la confection 
de notre calendrier 2019 « spécial 30 ans ». 
 

Vous avez pu y trouver quelques extraits car vous l’avez sans 
doute eu entre les mains. Les plus anciens vont s’écrier « oh là 
là, c’est moi sur cette photo!!! ». 
 

Je voudrais redire aux nouveaux arrivants que notre club s’est 
toujours  développé dans la bonne humeur et la convivialité. 
Vos aînés ont toujours voulu et su faire en sorte qu’il soit celui 
de tous. Sachez vous l’accaparer comme ils ont su le faire.   
 

J’adresse à nouveau un grand merci et mes meilleurs souvenirs 
à tous ceux qui ont fait ce club, en commençant par                
Michel Béhague, initiateur visionnaire, puis aux maires des 
trois communes qui nous ont permis de nous étoffer et de      
devenir le club que vous connaissez. 
 

Merci à Daniel Escat, Jacky Durand, Huguette Duhazé et les 
autres pour avoir donné naissance à ce bébé. 
 

Comme je vous l’avais annoncé nous allons multiplier les actions 
pour fêter cet anniversaire tout au long de l’année tennistique. 

 

Les premières sont en cours comme une sortie aux Petits As à 
Tarbes le 19 janvier pour les plus grands de l’école de tennis.  

 

D’autres vont suivre comme la journée au tournoi international 
de Primrose, puis une soirée au Laserplay, et une journée au 
tournoi Pré national du Comité de Dordogne, etc. 
Notre ligne de vêtements aux couleurs du club va être étoffée et 
une casquette spéciale 30 ans est déjà disponible. 
 

Enfin je vous demande de réserver votre soirée du 06 juillet, 
veille des finales de notre tournoi adultes, pour un repas qui   
clôturera cette saison et où j’espère vous voir tous rassemblés 
aux côtés de nos élus, de nos sponsors et de nos anciens. 
 

Vous le voyez nous allons vivre une année bien remplie et je 
compte sur vous tous pour qu’elle soit mémorable, heureuse, 
conviviale, innovante. 
 

Je vous souhaite de bonnes fêtes et je vous dis à l’année       
prochaine. 

        Le Président 
        Jean Louis Feyfant 

 

Nous joindre 
 

59240595@fft.fr 

 

www.tcsb24.com 

 

Facebook @tcsb24 

 

05 53 27 18 83 

 

30, route des Joncs 
24100 Saint Laurent 

Des Vignes  
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Notre équipe séniors +, 35 ans, est parvenue en 
finale départementale. 
Hélas il se sont inclinés, le 11 novembre, devant 
une équipe de  Bassillac, plus forte ce jour-là. 
Bravo à Didier, Frédéric et Nicolas. 

Séniors+, plus de 35 ans 

Finalistes - Dordogne 

Ce n'est pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 mais 6 pistes de bowling que le 
TCSB a enflammé le vendredi 7 décembre dernier. Une superbe    
soirée où petits et grands ont pris plaisir à faire tomber les quilles. 

Entre fous-rires, rires, plaisir et retrouvailles, c'est 53 joueurs du club qui ont relevé ce défi.   
Le Bowling a reversé 480 euros à l’association AFM Téléthon sur les recettes du weekend.  
Merci à vous ! 
Après le sport, la joie de partager un repas ensemble. Une petite quinzaine d'entre nous a 
poursuivi la soirée au restaurant « Buffalo », partenaire de notre club. 

Téléthon 

 

Actuellement  
 
Championnat du Périgord 
1 Équipe femmes 
5 Équipes messieurs 
 
Jeunes 17/18 ans 
1 Équipe filles 
1 Équipe garçons 
 
Championnat individuel 
adultes 

Les autres compétitions 

 
 

En 2019 
 
Coupes de Guyenne 
 
Jeunes 11/12 ans 
2 Équipes garçons 
 
Tournoi interne  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre des animations proposées 
pour les 30 ans du club, nous organisons 
une sortie au tournoi international des 14 
ans et moins qui a lieu à Tarbes pendant 
une semaine. 
 
Nous irons le samedi 19 janvier. 
Nous partirons en minibus le matin à 7h00 
de Saint Laurent et nous y passerons la  
journée. 
 
Cette sortie s’adresse aux jeunes de notre 
école de tennis âgés de plus de 10 ans. 
 
Il faudra prévoir le pique nique pour midi. 
 
Si vous voulez y participer vous devez vous 
faire connaître auprès de : 
Lucas Monbouché, tél 06 43 13 46 12  
ou auprès des moniteurs. 

 
 
 

Le mercredi 24 octobre, 
après-midi, le comité   
organisait une séance de 
détection des filles de 10 
ans et moins, de couleur 
ROUGE et ORANGE. 
 

Seulement deux des filles 
du club, concernées par 
ces catégories, ont pu se 
libérer et s’y rendre.  
 

Merci à Faustine et        
Pauline qui bien que    
débutantes se sont     
rendues à l’invitation. 
Dommage pour les 
autres. 
 

Ces séances permettent 
de détecter les meilleurs 
potentiels afin de les 
prendre en charge au 
plus tôt et de les faire 
évoluer au mieux de 
leurs capacités,             
au niveau                      
départemental. 
 



 

 

Le calendrier du club 

Le calendrier 2019 est arrivé, vous ne pouvez pas l’ignorer. 
Cette opération est essentielle aux finances du club. Cette année il est orienté sur l ’anniversaire du club. 
Nous remercions nos fidèles partenaires qui composent une part importante de ce succès. 
La deuxième partie est portée par les membres du club. 
Nous demandons à tous les licenciés de faire preuve de solidarité et donc de les vendre, pour maintenir 
des tarifs très accessibles. 
Les meilleurs vendeurs jeunes seront invités à passer une journée au tournoi international de Primerose 
pour les plus grands et à une sortie au Laserplay pour les plus jeunes. 

La solidarité - une marque du club 

 

Cérémonie du 11 novembre 2018 
Saint Laurent des Vignes 

 
 

Cette année encore 
nos jeunes de 
l’école de tennis 
ont    participé à la    
cérémonie du 11 
novembre. 
Année anniversaire     
importante puisque 
nous célébrions le   
centenaire de    
l’armistice de 1918. 
Amélie, Marina, 
Nohan, Kylian, et 
Hoï An ont assuré 
la collecte au profit 
des Bleuets de 
France. 
Merci à vous pour 
ce beau geste de 
solidarité. 


