
 

 

Lettre d’information du Tennis Club Sud Bergeracois 

 

 
 
 
   
    
Chers amis, 

 

L’année 2020 est commencée et la saison sportive continue. Les activités 
ne manquent pas.  
Je veux remercier ici Monsieur Walter Carraro qui cette année encore a 
régalé nos jeunes élèves, et les moins jeunes aussi, avec ses énormes et 
délicieuses galettes des rois. 
Les compétitions vont bon train et en championnat du Périgord 3 équipes 
sur 5 sont susceptibles de disputer la phase finale.  
Continuez les amis, on y prend goût… 
Nos jeunes entrent dans le jeu quand les aînés font une pause. Cà    
n’arrête pas.  
Nous préparons le tournoi du club pour les jeunes de 11 à 18 ans. Il 
commencera le 14 mars et finira le 29 par les finales. J’espère vous y 
croiser. 
Je souhaite vivement, encore une fois, que les nouveaux se sentent bien 
avec nous et viennent participer à la vie de LEUR club en aidant à      
l’organisation, en fonction de leurs possibilités. Qu’ils se rassurent ils ne 
seront pas seuls mais pourront épauler les plus anciens qui seront là. 
 

        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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les bonheurs du club... 
 

Après les bons résultats 
de 2019 nous espérons        

renouveler           
l’expérience en 2020 

 

3 équipes hommes    
peuvent être en phase 

finale du  
championnat du  

Périgord 
 

4 équipes jeunes    
commencent leur    

compétition            
départementale début 

février 
 

5 équipes hommes sont 
inscrites en championnat 

régional  

 

Le tournoi interne va    
pouvoir commencer 

 

Profitez du répit 
avant les prochaines 

compétitions         
régionales et le   
tournoi adultes 



 

 

 
 

 

La galette des rois 
 

Moment magique du mois de janvier 
Petits ou grands, cette galette,            
ils l’adorent… 

 
 

 

Les prochains rendez-vous 

Le tournoi jeunes - 11 à 18 ans 
Du 

14 au 29 mars 

Les équipes jeunes : 
Début des compétitions 

01 février 

Merci à  
Walter  
Carraro 


