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Chers amis, 

 

L’année 2019 est terminée, vive 2020. 
Pierre de Coubertin a dit :  
« L’important dans la vie, ce n’est point le triomphe, mais le combat. 
L’essentiel n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu.» 
 

Nous pouvons faire nôtre cette devise après le 1° trimestre que nous 
venons de vivre car il a fallu nous battre sur plusieurs fronts : rentrée 
avec tous ses aléas, école de tennis perturbée par le remplacement d’un  
moniteur en cours de route, calendriers à préparer, compétitions à     
organiser, harcèlement de la météo (jamais vu depuis 1959 selon Daniel 
notre météorologue maison), etc… 

 

Nous avions déposé un projet de PADEL dans le cadre du budget       
participatif du Conseil Départemental. D’autres associations ont su mieux 
se mobiliser et hélas nous n’avons pas été retenus.  
Merci quand même à tous ceux qui ont voté et nous ont soutenu. 

 

L’année sportive va se poursuivre et les activités ne manqueront pas, vous 
pourrez le voir très vite. Je compte sur vous tous pour y participer.  

 

Je souhaite vivement, et nous faisons tout pour cela, que les nouveaux se 
sentent bien avec nous et aient envie de participer à la vie de LEUR club. 

 

Bonne année à tous. 
        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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Le mot du président 

Depuis 1988 

 
 

Florence,  
de retour au club, 

vous attend  
avec toute l’équipe  

 

Téléthon - 6 décembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année encore nous avons participé au téléthon à notre manière, 
modestement, mais Pierre De Coubertin, encore lui, n’a t-il pas dit : 
« L’important c’est de participer ». Même si certains disent que la     
citation n’est pas vraiment de lui, nous la faisons nôtre. 

 

Malgré le renfort de plusieurs anciens du club, nous étions un peu moins 
nombreux que d’habitude à faire tomber les quilles, en partie pour cause 
de « gastros virulentes ».  
Les enjeux du Bowling n’en étaient pas moins forts et l’ambiance toujours 
aussi chaleureuse. 

 

Merci à tous pour cette belle soirée. 

       Jean Louis Feyfant 



 

 

 
 

 

Les compétitions JEUNES – ROUGES 
Pour clôturer le 1° trimestre de l’année sportive le club a organisé un plateau pour faire matcher 
nos jeunes ROUGES de l’école de tennis. 
 

Leur enthousiasme allait de pair avec le nombre de parents présents pour les encourager. 
A cette occasion ils ont tous pu découvrir la magnifique salle de Lamonzie et apprécier son  
confort.  
Admiration générale… 
 

Quelques départs en     
vacances vers une famille 
éloignée ont privé un petit 
nombre d’entre eux  
de cette fête. On peut 
parler de fête car      
jusqu’au goûter qui a suivi, 
la bonne humeur n’a pas 
faibli. 

 

Pour les encourager, le 
club leur a  remis un petit 
cadeau qu’ils pourront    
utiliser toute l’année sur 
les courts. 
 

Nous recommencerons, 
pour eux et pour tous les 
autres. 
 
 

Sous l’aile 
protectrice de Florence : 

Constance, Éléna,  
Aïden, Gabin, Gauthier, 
Jules, Léon, Noah, Yanis 

 

Les prochains rendez-vous 

La galette des rois 
Elle aura lieu dans le mois de janvier 

avec notre partenaire : 
Boulangerie CARRARO 

La sortie aux P’tits As à Tarbes 
Lucas et Xavier préparent une journée 
pour ceux qui voudrons aller voir les     

futurs champions mondiaux de tennis.  

 

Les compétitions - SÉNIORS+ 
 
 

Après l’équipe  filles 17/18 ans et la         
N°1 des garçons 12 ans, c’est au tour de la    
N°1 des séniors + 35 ans  d’être ... 
CHAMPIONNE DE DORDOGNE - 2° division 

 

(sur la photo il manque Cédric et Christophe qui ont 
aussi participé à la phase de poules). 
 

Finalistes la saison dernière, cette année nos 
joueurs finissent sur la 1° marche du podium. 
Bravo à eux !!! 
 

Actuellement en championnat du Périgord, 
l’équipe n’est plus qu’à une rencontre de la fin 
et elle est 1° de sa poule. 
 

Tenez bon pour la dernière rencontre. 
 

 


