
 

 

Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 

Chers amis du TCSB, 
 

Dans le dernier Flash Infos je vous annonçais une année       
particulière placée sous le signe des 30 ans du club. 
 

Aujourd’hui pris par le fonctionnement, les  activités nombreuses 
et variées et les nouveautés,  nous serons  bientôt à l’échéance 
des 31 ans, sans nous en être aperçus. 
 

Alors que le championnat du Périgord se termine, les équipes 
17/18 ans ont pris le relais, les 11/12 ans vont suivre ainsi que 
notre tournoi jeunes. Nos femmes se sont bien défendues mais 
sont tombées dans une poule d’un niveau très supérieur au leur. 
Courage les filles vous y arriverez, nous sommes avec vous.  
 

Après avoir connu une belle arrière saison jusqu’à Noël, les     
caprices de la météo nous perturbent un peu en ce début     
d’année. Nos équipes et nos élèves de l’école en pâtissent.      
Patience, les beaux jours reviennent. 
 

De plus il y a une belle éclaircie dans ce ciel nuageux. Elle arrive 
par Lamonzie Saint Martin. 
En effet la nouvelle salle omnisport a été mise en service. Cette 
magnifique réalisation nous permet déjà d’y assurer des         
rencontres par équipes et bientôt nos tournois. 
Nous en reparlerons dans un prochain numéro.  
 

Nos courts de Saint Laurent par contre sont toujours sous les 
nuages et ne tiennent pas leurs promesses. Ils ne se comportent 
pas comme ils auraient dû le faire.  

 

Je ne trahis pas un secret en vous disant que la mairie va les 
faire décompacter dès que possible. Au mois de mai çà serait 
bien. L’entreprise chargée d’intervenir fera au mieux en fonction 
de la météo et nous allons choisir un autre produit de surface 
plus perméable. 
 

Dans le cadre des 30 ans, vous avez découvert dans le           
calendrier  les éditos des fondateurs et celui de Jean Chagneau 
ancien Conseiller Général et ami. Cet anniversaire sera aussi 
l’occasion de recueillir le sentiment de nos principaux soutiens, 
leur vision du club et de nos excellentes relations. Dans ce     
numéro vous trouverez un mot de Thierry Auroy Peytout, maire 
de Lamonzie. Les autres suivront dans les prochaines éditions. 
 

Je vous ai annoncé de nombreuses activités et animations. Nous 
avons accompagné quelques jeunes au tournoi international 
« Les Petits As » de Tarbes. Nous allons continuer avec le       
Pré national du Périgord à Trélissac, suivi par le Tournoi        
challengers de Primerose à Bordeaux. 
 

Nous préparons une soirée au Laser Play et nous participerons à 
nouveau à la de la Fête du tennis (5° édition), voulue et initiée 
par la FFT, les 8 et 9 juin pendant le weekend des finales de    
Roland Garros que nous pourrons suivre ensemble au club. 
 

Ce n’est qu’un aperçu, la saison n’est pas terminée... 

  

 Le Président 
 Jean Louis Feyfant 

 

Nous joindre 
 

59240595@fft.fr 

 

www.tcsb24.com 

 

Facebook @tcsb24 

 

05 53 27 18 83 
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24100 Saint Laurent 

Des Vignes  
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Le mot du maire de  
Lamonzie Saint Martin 

 
 

Depuis  plus de 40 ans la municipalité    
soutient le tennis avec toujours plus de 
conviction et fierté. Ensemble, nous        
partageons d'importantes valeurs, et dans 
cette activité de tennis comme dans nos   
actions auprès des autres associations de la 
commune, l'Homme est au cœur de tout ce 
que nous entreprenons. 
 

Notre relation avec le tennis s'est épanouie 
au fil du temps. Nous avons grandi          
ensemble, partageant un héritage commun. 
 

À mesure que l'engouement pour ce sport 
s'est développé sur le plan local, nous 
avons toujours encouragé et souligné les 
efforts des responsables de ce club et suivi 
les résultats de chacun des joueurs, qu’il soit 
en loisirs ou en compétition. 
  

 2 terrains sont à disposition au 
stade de la commune et permettent 
aux adhérents de s’entraîner       
régulièrement dans de bonnes  
conditions. L’ouverture de la salle 
omnisports permettra également 

l’entraînement en cas de mauvais 
temps ou d’accueillir les tournois        

annuels. 

 
L’engagement de la  commune,    
témoigne du soutien apporté par la 
mairie dans cette belle initiative 
sportive et doit permettre de      
partager des instants de divertisse-
ment avec l’ensemble de la          
population présente, qu’ils soient  
adhérents et/ou amateurs de       
tennis.   
 

Je  souhaite, au nom de la          
commune, à chacun d’entre vous, 
une excellente édition sportive 
2019. 
 

Bien sportivement, 

 

Votre maire dévoué 
Thierry Auroy Peytout 



 

 

 
 
 
 
 

Dans le cadre des animations proposées 
pour les 30 ans du club, nous avons       
organisé une sortie au tournoi international 
des 14 ans et moins qui a lieu à Tarbes 
tous les ans pendant une semaine. 
 

C’est l’occasion de voir les meilleurs 
joueurs mondiaux et par extrapolation les  
futurs champions du circuit international. 
 

Nos 7 jeunes de l’école de tennis ont      
apprécié et sont revenus enchantés et     
intarissables sur le sujet…(voir ci-dessous). 
 

Nous y sommes allés le samedi 19 janvier. 
Départ le matin à 7h00 de Saint Laurent 
des Vignes pour passer la  journée et      
retour le soir vers 21h00. 
 

Lucas Monbouché qui a organisé cette   
sortie était accompagné de Xavier Larrieu. 
 

Le LEAP du Cluzeau a gracieusement mis à 
notre disposition un minibus. Nous les    
remercions bien sincèrement. 

Quelques impressions… 

 

Marina Dos Santos J’ai bien aimé aller aux Petits As car il 
y avait des attractions. J’ai vu des futurs champions et 
championnes à un niveau élevé pour leur âge.  

 

Baptiste Pouget Les petits As c'est trop bien car on a pu 
voir de beaux matchs de tennis avec les futurs grands 
joueurs de demain. J'espère bien pouvoir y retourner.  

 

Evyn Nardoux J'ai adoré cette sortie car l'ambiance entre 
nous était joyeuse et c'est toujours un grand plaisir de 
voir jouer de futurs grands joueurs internationaux de 
tennis. En plus, les activités sur place étaient super bien 
avec l'armée de l'air et pleins d'autres associations. Nous 
avons tous eu la chance de repartir avec une balle      
Lacoste et une casquette les Petits As. Merci au club.  

 

  Maxime Berghmans C'était super! Nous avons vu de très 
bons joueurs et  joueuses. Ils étaient très forts et          
faisaient lifter presque toutes les balles. Nous nous 
sommes amusés et nous sommes rentrés crevés.  



 

 

Le calendrier du club 
 

Cette opération est essentielle 
pour les finances du club.  

 

Cette année il est orienté sur 
l’anniversaire des 30 ans. 
Nos fidèles partenaires       
composent une part importante 
du succès de cette opération. 
La deuxième partie est entre 
les mains des membres du 
club. 

 

Nous demandons à tous les 
licenciés d’en faire le retour 
dans les plus brefs délais. 
A cette période de l’année ceux 
qui ne sont pas encore vendus 
ne le seront sans doute plus. 

 

Les meilleurs vendeurs jeunes 
seront invités à passer une 
journée au tournoi international 
de Primerose, pour les plus 
grands, et à une sortie au     
Laser Play, pour les plus 
jeunes. 

La Galette des rois...une tradition bien ancrée 

 

Tournoi Jeunes...du 23 mars au 07 avril 
 

Notre tournoi annuel se déroulera du 23 mars au 07 avril. Il est homologué FFT et s’adresse 
aux filles et garçons des catégories 12 ans - 13/14 ans - 15/16 ans et 17/18ans. 
Pendant cette période les cours de l’école de tennis seront suspendus. 
Nous attendons tous les joueurs du club qui sont en mesure d’y participer.  
Plus d’infos bientôt au club. 

 

Les caprices du temps nous 
ont obligé à reporter       
plusieurs fois notre fameuse 
galette des rois. 
 

Nos jeunes, très déçus de la 
voir annoncée et reportée, 
commençaient à ne plus y 
croire. 
 

Elle a fini par arriver pour 
les groupes du mercredi, le 
06 février et ceux du     
mardi, le 12 février. 
 

Pour parodier un dicton 
nous dirons « VIEUX      
MOTARD QUE JAMAIS ». 
 

Monsieur Carraro nous a  
encore offert une pâtisserie 
si délicieuse que nous 
avons du freiner l’ardeur 
des jeunes (et des moins 
jeunes...) qui l’auraient    
engloutie en moins de 
temps qu’il n’en faut pour 
le dire. 
 

Merci encore à notre       
boulanger de Sigoulès pour 
ce geste que nous           
apprécions tous.  

 


