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L A  N E W S  

En ce moment, 
Le Tournoi de l'Authentik

Le tournoi de l'Authentik est l'un des plus gros
évènements de l'année pour l'USB, mais surtout le
premier tournoi de l'année. Il a débuté le 24
février et se termine le 12 mars prochain. 
Le tournoi est en collaboration avec notre
partenaire, le  restaurant de l'Authentik. Situé dans
le vieux Bergerac, il propose des plats originaux et
délicieux.
Le rendez-vous rassemble tous ceux qui le
souhaitent, jeunes et adultes. Néanmoins, la
participation est limitée à 4/6. 
Sur place, un service de restauration rapide, avec
des snacks et une buvette, est proposé. Pendant ces
quinze jours, plusieurs animations et soirées sont
inscrites au programme, même pour ceux qui ne
jouent pas. La première s'est déroulée samedi 4
mars, dans une ambiance chaleureuse. Une soirée
bretonne pendant laquelle nous avons pu profiter
de crêpes maison réalisées par les bénévoles et du
cidre à la pression. C'était délicieux ... 

Crédit image : Tanguy Taminot
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NOS ÉVÈNEMENTS 
À VENIR 

Week end des finales

Crédit image : Tanguy Taminot

La Vache du  Monde

Une nouvelle version de la Vache pour cette
nouvelle année. Pour voyager le temps d'une
soirée, nous mettrons à l'honneur les villes
jumelées avec Bergerac : Faenza en Italie, Ostrow
Wielkopolski en Pologne, Repentigny au Canada,
Kenitra au Maroc et Hohen Neuheudorf en
Allemagne. Chaque équipe représentera un pays
tout au long de la soirée. 
Un bel événement durant lequel nous pourrons
échanger avec des représentants internationaux
permettant un enrichissement mutuel. 
Rendez-vous vendredi 7 avril à partir de 19h !

Un week-end chargé pour finir en beauté le
Tournoi de l'Authentik ! Le samedi soir, nous nous
retrouverons pour une soirée Vin et Fromage.
Votre mission : assortir les fromages de la
crémerie Blanchard avec le vin de votre choix,
proposé par Inter Caves Bergerac. 
Le lendemain, les finales se joueront sur les
terrains de l'USB Tennis : Consolantes dames et
messieurs, 4ème série messieurs, +35 messieurs,
tableau principal dames et messieurs.
Pour finir, nous clôturerons ce beau moment par
la remise des prix et un apéritif dinatoire.  
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La Vache du Cœur 

R E T O U R  S U R  

Vendredi 3 février, nous nous sommes retrouvés
pour la Vache du Cœur ! 
Comme d'habitude, un moment de partage et de
convivialité autour de la balle jaune. Au
programme : le jeu ludique de la Vache, des
délicieuses pizzas proposées par notre partenaire
Tomates et Chocolat, ainsi que la buvette de l'USB
Tennis. 
Tout cela au profit des Restos du Cœur. Durant la
soirée, une collecte de dons alimentaires et
hygiéniques a été réalisée au club. L'ensemble a pu
être distribué au Restos du Cœur de Bergerac le
lendemain. 
Nous remercions l'ensemble des acteurs pour cette
belle soirée, symbolique de l'USB Tennis.  Le stage jeunes 

Du 6 au 10 février, les jeunes ont eu
l'opportunité de participer au stage d'hiver
de l'USB Tennis. Un moment qui se
déroulait sur 5 matinées, avec un créneau
multisports, jeux de cohésion et un
créneau purement tennistique. 
Grégoire a été aidé par le jeune bénévole
du club Benjamin et l'alternant actuel de
l'USB Omnisports, Nathan. Cela a permis
une plus grand qualité dans l'apprentissage
et une progression de tous.
Vivement le prochain stage d'avril ! 

Crédits images : Tanguy Taminot

La sortie aux Petit As
Le mercredi 25 janvier, des jeunes du club
ont eu la chance de se rendre aux Petit As
de Tarbes. Pour le championnat du monde
des 12/14 ans. Accompagnés de Grégoire,
leur prof de tennis ! 
Un beau moment de découverte et une
belle expérience pour tous. 
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Tournoi de l'Authentik : Partie I

E N  P H O T O S

Retour sur la première
partie du Tournoi de
l'Authentik ! En
collaboration avec notre
partenaire Restaurant de
l'Authentik, des
moments de partage, de
la bonne humeur, des
jeux concours, des
moments sportifs, de
tension et d'autres de
repos, de détente.
Plusieurs événements
rythment ce beau
tournoi. Le samedi 4
mars, nous avons
organisé une soirée
bretonne et le samedi 11
mars, vous pourrez
profiter d'une soirée
chaleureuse vin et
fromage. Nous finirons
par la journée des
finales, la remise des prix
et un apéritif dinatoire
de clôture, le dimanche
12 mars.  

Crédits images : Tanguy Taminot
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  CHAMPIONNAT DUCHAMPIONNAT DU
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VICTOIRE DES FILLESVICTOIRE DES FILLES
CHAMPIONNES DE DORDOGNE DE DIVISION 3CHAMPIONNES DE DORDOGNE DE DIVISION 3

ALLEZ LA ! 

ALLEZ LA ! 
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  TOURNOI DE L'AUTHENTIKTOURNOI DE L'AUTHENTIK

7 VICTOIRES DE SUITE7 VICTOIRES DE SUITE  
POUR NOTRE COACHPOUR NOTRE COACH  
MENTAL RÉMI GUILLOTMENTAL RÉMI GUILLOT
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 BRAVO RÉMI



CALENDRIERCALENDRIERLeLeLe
10 MARs 

24 mars 

TRELLISAC 2 / USB 1 

7

PADELPADEL

LE MURMUR 2 / USB 1 

31 mars 

SAINT-ASTIER 4 / USB 1 

1 maI 

DEMI-FINALE 

EN CAS DE 1ER OU 2ND PLACEEN CAS DE 1ER OU 2ND PLACE  

8 maI

FINALE 
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NOS EQUIPES 
REGIONALES

À la suite du championnat du Périgord, CAP sur le championnat régional. À partir de fin mars, nos  
équipes disputeront les rencontres sur les terrains de la région et bien sûr, à domicile ! L'USB 

Tennis sera représenté par 2 nouvelles équipes Dames, 5 équipes Hommes, 1 nouvelle équipe padel 
et des équipes jeunes dans différentes catégories. Une belle réussite pour la compétition par équipe 
cette année, avec de nombreux joueurs engagés et motivés. Chaque équipe défendra sa place dans 

sa division respective avec comme objectif premier, les phases finales. 

L'équipe messieurs 1 : 
Capitaine et joueur 1 Taminot Grégoire 15

Joueur 2 Rey Bastien 15/1 
Joueur 3 Gueret Lucas 15/1

Joueur 4 Latreille Quentin 15/1

L'équipe messieurs 2 : 
Capitaine et joueur 1 Fargue Valentin 15/3

Joueur 2 Maréchal Théo 15/3
Joueur 3 Marechal Frédéric 15/3

Joueur 4 Peybernes Laurent 15/4 

L'équipe messieurs 3 : 
Capitaine et joueur 1 Bottgen Thomas 15/4

Joueur 2 Brel Bastien 15/4
Joueur 3 Garrigou Geoffrey 15/4

Joueur 4 Jegu Pierre 15/5

L'équipe messieurs  4 : 
Capitaine Lopes Anthony NC

Joueur 1 Lopes Rafael 15/5
Joueur 2 Fabre Maxime 30 

Joueur 3 Laplagne Alexis 30/1
Joueur 4 Couesnon Axel 30/1 

L'équipe Dames 1 : 
Capitaine et joueuse 1 Lepage Alexia 15/4 

Joueuse 2 Colomb Vanessa 15/4
Joueuse 3 Delbary Madelaine 30/2 

Joueuse 4 Couesnon Cathy 30/3

Capitaine et joueur 1 Taminot Grégoire
Joueuse 1 Lepage Alexia
Joueuse 2 Rabia Alami

Joueur 2 Joffre Arnaud
Joueur 3 Taminot Eliot

Joueur 4 Peybernes Laurent
Joueur 5 Bottgen Thomas

 

Championnat Régional Messieurs

Championnat Régional Dames 

Championnat Padel

L'équipe Dames 2 : 
Capitaine et joueuse 1 Torres Marine 30/2 

Joueuse 2 Alami Rabia 30/4
Joueuse 3 Ansion Marjorie 40

Joueuse 4 Thevenot Amandine 40
Joueuse 5 Thevenot Nathalie 40

Joueuse 6 Barranger Armelle NC

L'équipe messieurs  5 : 
Capitaine Taminot Tanguy

Accompagné de nos étoiles montantes ...

Championnat Jeunes

L'équipe 8/10 ans : 
Capitaine Lopes Anthony

Joueur 1 Lopes Gabriel 30/5
Joueur 2 Heyberger Amaury NC

L'équipe 11/12 ans : 
Capitaine Taminot Grégoire
Joueur 1 Brethon Bastian NC
Joueur 2 Loverre Guilio NC
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ZOOM 
PARTENAIRE

Pour cette revue, l'USB présente l'un de ses plus fidèles partenaires : Inter Caves, et son gérant
Christophe Hocq-Bazat (à gauche sur la photo). La boutique est franchisée mais indépendante.
Christophe sélectionne lui-même les produits qu'il vend. Très attaché au territoire, comme les valeurs
portées par l'USB Tennis, "80 % des bières sont locales", indique-t-il. Et le panel est large : vin, bière et
spiritueux. Sa cave possède d'ailleurs "1 360 références". Difficile de ne pas trouver son bonheur à Inter
Caves.

Inter Caves accompagne également chacune de ses ventes par des conseils. Christophe propose un
accord met/vin, selon le budget et les envies des clients. Il propose des ventes à l'unité, en gros et au
panier. 
Christophe vend en grande partie des vins, mais au fil des années, de plus en plus de bières et de
spiritueux, ce qui lui permet de toucher à tout. Il fait en sorte de goûter de nombreux produits,
demander divers échantillons afin de pouvoir satisfaire tout le monde, à "des prix raisonnables". 

Inter Caves développe un autre volet, celui de la location de tireuses. Christophe en possède 21 en
stock. 

Au total, Inter Caves, qui existe depuis 10 ans, représente 180m2. En juillet, Christophe va changer de
local. Et il n'ira pas très loin puisqu'il va occuper un des locaux à côté. Pour permettre d'assurer la
hausse de ses ventes, le bâtiment sera plus grand. "On aura 200m2 de magasin et 200m2 de stockage.
Et il y aura un parking pour se garer plus facilement." 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contact. 96, rue Clairat, à Bergerac. 
Téléphone : 05 53 61 93 47. 

Site Internet : https://bergerac.intercaves.fr/. 
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19 heures. 
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C'est avec une grande fierté, que le dimanche 26 février, l'USB Tennis est devenu champion
départemental en division 3 féminine. Grâce à une équipe portée par des joueuses motivées, solidaires,
liées par un seul objectif : La victoire ! 

Et, c'est historique. En effet, depuis la création du club, c'est la première équipe dame à remporter ce
titre départemental. Voilà le reflet d'un tennis féminin qui revit sur les courts de l'USB Tennis, soutenu
et porté par le coach, Grégoire. 

Pendant ce championnat, le club a été représenté aussi par l'équipe 2 dames qui a pu disputer de belles
rencontres dans une ambiance fraternelle, les faisant progresser de jour en jour. 

Pour ce renouveau et leur implication dans l'avenir de l'USB Tennis, nous tenons à remercier : Alexia,
Marine, Marjorie, Vanessa, Madeleine, Rabia, Cathy, Nathalie, Amandine, Armelle. On a hâte de les
retrouver en compétition régionale, pour de nouvelles aventures.  

EQUIPE DAMES 1
CHAMPIONNE DEPARTEMENTALE

Crédit vidéo : Tanguy Taminot
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PORTRAIT 

Comment et quand as-tu commencé le tennis ?
On pourrait presque dire que j’ai appris à marcher sur un
terrain de tennis. Mon père est prof de tennis et mon frère
était très bon quand il était petit. Il faisait partie des 5
meilleurs de France. Moi dans la poussette, je suivais tous ses
tournois. 
A 8 ans, j’ai voulu faire comme mon frère et j’ai commencé le
tennis ;  je n’ai jamais arrêté depuis. 

Quel est ton parcours tennistique ? 
Je viens de la région toulousaine. J’ai joué pendant 10 ans
dans le club où mon père donnait des cours. J’ai toujours fait
de la compétition individuelle et en équipe. Pour mes études,  
je suis arrivée à Bergerac. 

Tu es arrivée à l’USB cette année, que penses-tu de cette
première année ? 
J’ai souhaité intégrer ce club cette année car c’est un club
dynamique qui propose de nombreux projets dans un esprit
convivial et familial.  
Cette année a débuté avec les matchs par équipe mixte qui
m’a permis de rencontrer les joueurs/ses de l’USB tennis.
Cette compétition m’a permis de me sentir de suite intégrée
dans ce club.
Nous avons remporté le championnat par équipe du
Périgord avec Vanessa, Madeleine et Cathy. Pendant la
compétition, nous avons été soutenues par le club qui a à
cœur de mettre en avant le tennis féminin.      

À chaque numéro de « Balle Neuve », le club met en avant un(e)
licencié(e) du club, aussi bien pour son investissement que pour ses
résultats sportifs. Aujourd’hui, nous vous présentons le symbole du
renouveau du tennis féminin de l'USB Tennis : Alexia Lepage. Elle est
championne départementale depuis peu avec la première équipe
dames du club et c'est une bénévole impliquée ! Une belle recrue! 
A son image, toujours prête à rigoler, la dernière question est bien
évidemment à lire avec humour. 

Qu’est-ce que tu aimes dans la compétition ?
J’aime me confronter aux autres, ça me pousse à faire de
mon mieux pour progresser. Ce que je préfère ce sont les
matchs par équipe où on retrouve un esprit d’entre-aide et
de coaching que je trouve d’autant plus intéressant.

Propos recueillis par Majorie Ansion 

Quels sont tes prochains objectifs au tennis ?
Tout d’abord, en tant que compétitrice mon objectif est de
remonter au classement. Ensuite, je garde en vue le
championnat régionale par équipe qui arrive bientôt.  
Enfin, la vie associative du club a toujours était liée au sport
et à la compétition alors  je souhaite continuer à m’investir
auprès de l’USB. 

Ça fait quoi d’être la n•1 du club et même, du monde, au
tennis ? 
J’essaie de rester humble et quand je vois des petits joueurs
comme Lucas Gueret par exemple, j’ai envie de leur
transmettre un peu de mon talent et de mes conseils pour
qu’ils puissent à leur tour progresser. 



Avril 2023

L M M J V S D
2

3 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

130

07/0407/04    Vache du MondeVache du Monde
10/04 au10/04 au    14/04 14/04 Stage enfantsStage enfants

USB TENNIS : Complexe sportif du Barrage 

Tel: 06.11.42.53.39 

Réseaux sociaux : usbergeractennis
Site internet : www.usbergeractennis.fr
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