
 

 

Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 

Chers amis du TCSB, 
 

Ce numéro arrive au milieu de l’été, période de repos et de     
farniente pour beaucoup d’entre vous. 

 

Repos que nous apprécions tous après une année chargée en  
joies et émotions. 

 

La fin de notre saison était dense et active mais aussi pleine 
d’évènements heureux. 

 

D’abord nos très jeunes qui sont allés passer un après-midi au 
comité dans le cadre de la fête du mini tennis, puis nos jeunes 
qui se sont distingués au niveau départemental. Deux équipes 
sont championnes de Dordogne, les filles en 17/18 ans et les 
garçons en 12 ans. Yanis est venu un peu plus tard compléter 
le tableau en gagnant le championnat individuel des 15/16 ans,  
catégorie PROMOTION. 

 

Dans la foulée ils ont été récompensés, d’abord par le club lors 
d’une cérémonie pendant la fête du tennis, puis au comité lors 
d’une soirée qui était consacrée à tous les jeunes compétiteurs. 

 

Pour Amélie il y a eu une cerise sur son gâteau. La mairie de  
Lamonzie récompense ses jeunes habitants qui se sont          
distingués dans la saison. Monsieur le Maire lui a remis le       
diplôme d’honneur de la commune lors d’une cérémonie, le 14 
juillet. 

 

Les points d’orgue de cette année anniversaire des 30 ans du 
club étaient le repas du samedi soir 06 juillet et bien sûr le    
tournoi adultes qui se terminait le lendemain. Vous trouverez les 
détails dans ce numéro. 

 

Aujourd’hui nous préparons tranquillement la prochaine saison 
qui démarrera en trombe, comme d’habitude début septembre. 

 

Profitez de ce bel été et revenez en pleine forme et avec des  
ambitions plein la tête, et les jambes...  

  Votre 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  

 

N°49 - Août 2019 
Édito 

 

Le TCSB 

Un club accueillant 
et dynamique 

Depuis 1988 

 
 

Prochaine 
Assemblée 
Générale 

 

27 septembre 
 

20h30 
 

À 
Sigoulès  

et Flaugeac 

 

Forum des sports à la Cavaille 
Samedi 31 août 

Toute la journée : galerie marchande   
Venez, nous y serons                       et Intersport 

 

Tennis en fête 
Dimanche 8 septembre 

Reprise, Découverte, Inscriptions  
(Pensez au certificat médical)  

A saint Laurent des Vignes 
 



 

 

 

Samedi 11 mai des enfants  
du club ont participé à une  
animation départementale  
de mini tennis organisée 
par le comité de      
Dordogne à Trélissac. 
 
 

Après avoir reçu le 
tee shirt correspon-
dant à la couleur de 
leur niveau, Jeanne, 
Charlotte,         
Constance, Louise et 
Pierre-Louis se sont 
lancés dans une série 
d’ateliers du quizz pour  
tester leurs connaissances  
du tennis à des mini jeux  
pour travailler renvoi de balle,  
service, smash, lancer ou encore rapidité. 
 
 

Avant un goûter bien mérité, tous les jeunes sportifs se sont réunis 
pour une chorégraphie et un « Gangnam style » géant, raquette en 
main. 

 
 

Chacun est reparti fièrement avec son diplôme et sa médaille. 
 
 

Jean-François Boutrois 
Pour les parents accompagnateurs 

 

Mini tennis au comité - 11 mai 2019 

Amélie Choque 
(championne de 
Dordogne par équipe 
filles , catégorie 

17/18 ans) parmi 
les habitants de   
Lamonzie,         
récompensés et 
honorés pour leur                
investissement au 
service de la 
commune et ceux 
qui se sont   
distingués       
pendant la      
saison sportive. 

 

Lamonzie honore ses habitants 



 

 

 

Soirée anniversaire - 06 juillet 2019 

Soirée festive ce samedi 6  
juillet au TCSB pour  
célébrer comme il se  
doit les 30 ans du 
Club !! 
 

Après les  
différents     
événements et 
activités qui ont 
émaillé cette 
année           
anniversaire 
2018/2019 un 
apéritif était offert 
pour remercier les  
partenaires et  
collectivités qui nous  
soutiennent et nous  
permettent de proposer une  
école de formation de qualité.  

 

Une copieuse entrée en matière à un repas convivial proposé dans la salle 
des fêtes de St Laurent des Vignes et préparé avec brio par le traiteur 
Doumenge…  

 

C’est dans la bonne humeur que des retrouvailles avec d’anciens membres 
et moniteurs du club ont eu lieu tandis qu’un diaporama, quelque fois 
« décalé », provoquait des commentaires et réactions amusés.  

 

Et il y avait aussi du spectacle sur les courts ! En effet pendant que        
certains festoyaient, d’autres disputaient âprement les demi-finales du 
Tournoi en simple ou en double… 
 

Nous vous remercions à tous pour votre participation à cette soirée et 
votre implication dans la vie de notre club sans oublier ceux à qui nous le 
devons, Michel Béhague et Daniel Escat.  
                                                                           Véronique Monbouché 



 

 

 

Tournoi adultes 2019 

Fin d’une saison placée sous le signe de l’anniversaire des 30 ans 
du club 
 

Un très beau 12° tournoi de tennis OPEN adultes… 
…sous la canicule  
 
Le Tennis Club Sud Bergeracois vient de terminer la 12° édition de son 
tournoi de tennis OPEN pour adultes. Commencé le 20 juin et terminé en 
ce dimanche 07 juillet ou les spectateurs ont pu apprécier les finales de 
tous les tableaux qui ont commencé à 9h00 pour se terminer vers 19h30. 

 
 

Pendant 18 jours, tous les joueurs ont bataillé sur les courts dans la 
bonne humeur malgré une chaleur torride, obligeant à jouer le soir et 
jusque tard dans la nuit.  

 
 

Tous les participants sont repartis avec un lot et les vainqueurs les bras 
chargés, comme c’est l’habitude dans le club, par les trophées de nos 3 
communes partenaires (Saint Laurent des Vignes, Lamonzie St Martin et 
Sigoulès), les cadeaux de nos divers sponsors et les récompenses du 
TCSB. 

 
 

Un verre de l’amitié offert par le club a permis de prolonger la soirée et 
l’excellente ambiance avant de se séparer.  
Merci à tous les partenaires et aux bénévoles, bravo à tous les joueurs et 
à l’année prochaine. 


