
 

 

Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 

 

Ce vendredi 27 septembre, c’est à une assemblée générale                   
exceptionnelle que nous étions conviés. 
 

Nous étions une petite poignée de membres du TCSB et de nombreux    
représentants politiques des différentes communes de notre club.  
 

Cette assemblée générale a débuté par un bilan moral du Président.    
Celui-ci a dépeint comme à son habitude les nouveautés positives et les       
attentes pour l’avenir de notre club. C’est sans surprise que nous           
espérons que l’an prochain sera récompensé par le lancement de la  
construction d’une salle, avec terrains de tennis et de Padel. C’est avec 
force volonté que notre Président suit ce dossier de près. Il est devenu 
essentiel pour l’avenir et la pérennité du club de se doter d’un toit      
au-dessus de ses courts.  
 

Après ce bilan moral et des informations complémentaires sur                
l’organisation ainsi que sur les finances, nous avons profité de ce moment 
important pour mettre en évidence deux personnalités de notre club. 

  

Deux hommes qui tour à tour ont œuvré pour son développement et lui 
donner ses lettres de noblesse. C’est donc avec un cérémonial bien à  
propos que notre Président a remis à Messieurs Béhague, ancien Maire 
et Escat, ancien Président, des trophées illustrant notre reconnaissance 
et leur importance pour le club.  

 

Les voici donc devenus officiellement membres d’honneur du  
Tennis Club Sud Bergeracois.  

 

Après la remise et la photo officielle, 
nous avons partagé un verre et pris le 
temps d’échanger les uns avec les 
autres.  

 

Nous espérons vivement nous retrouver 
encore plus nombreux l’an prochain. 
Cette assemblée générale est la       
photographie annuelle de notre club, 
mais aussi le moment de se retrouver et 
de partager. 
   

 Stéphanie Berghmans 
 Secrétaire du TCSB 

 

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°50 - Novembre 2019 
Assemblée Générale 

 

Le Téléthon 2019 
 

Vendredi  
6 décembre 

Réservez cette 
date 

Depuis 1988 

 
 

Une nouvelle   
    monitrice au club 

dès le 
4 novembre 



 

 

 
Comme chaque année la saison débute par le Forum des 
sports au centre commercial de la Cavaille puis par cette 
journée d’accueil et de convivialité au club. 

Nous y étions avec le beau temps ! C’est tout au long de la 
journée du dimanche 8 septembre que nous avons ouvert 
les portes de notre club.  

Cette journée bien agréable où les uns et les autres, petits 
et grands ont pris leur raquette et expérimenté le tennis. 
Après une matinée bien remplie et de nombreuses         
rencontres, une poignée d’habitués du club a partagé un 
repas grillades.  

L’après-midi, nous avons beaucoup échangé avec de     
futurs membres du club. Et les nombreuses rencontres du 
jour  annoncent une belle année tennistique. Reste à    
convaincre le plus grand nombre de nous rejoindre en 
cette belle journée « Tennis en fête » l’an prochain.  
 
 La secrétaire adjointe 
 Jacqueline Durand 
 

 

Tennis en fête - 8 septembre 2019 

Séniors +  
  Cette année nous avons à nouveau engagé 3 équipes messieurs : 2 en plus de 35 ans et 1 en     
plus de 45 ans. 

 

Championnat du Périgord 
 Les rencontres commencent le dimanche 3 novembre et dureront jusqu’au printemps. 
Nous avons inscrit 5 équipes messieurs afin de permettre aux nombreux joueurs de faire des 
matchs par équipes. 

 

Championnat par équipes « JEUNES » 
Nous avons inscrit 2 équipes garçons 13/14 ans, 1 équipe filles 13/14 ans et 1 équipe filles 17/18 
ans. Les catégories plus jeunes seront inscrites un peu plus tard. 

 

Tournoi interne 
Vous allez bientôt recevoir une invitation à vous inscrire pour ce tournoi officiel et homologué, 
réservé aux membres du club. 

 

Les compétitions - 1° partie de saison 

 

La solidarité - L’esprit civique 

11 novembre 2019 
 

Les enfants de l’école de tennis assureront 
une nouvelle fois la collecte au profit des 
Bleuets de France. 

Rendez-vous à 10h45 
sur la place de Saint 
Laurent, près des 
courts. 


