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A la suite de cette année 2022, nous
voulons déjà vous dire MERCI. 
MERCI pour votre soutien, MERCI pour
votre passion du partage, MERCI pour
votre implication dans la vie du club,
MERCI pour votre rôle central dans
l'histoire de l'USB Tennis. 

C'est avec une envie de nouveauté,
d'originalité et de création que nous
abordons cette nouvelle année 2023. Et
c'est ensemble, à vos côtés, tennismans ou
non, adultes et enfants, que nous
souhaitons construire cela. A l'USB Tennis,
tout le monde a sa place ! 

Nous vous souhaitons une belle année 2023
et sommes impatients de vivre à vos côtés,
cette 17ème année de l'USB Tennis ...

L A  N E W S  

Les voeux de l'équipe 
de l'USB
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NOS ÉVÈNEMENTS 
À VENIR 

Tournoi de l'Authentik
Le tournoi de l'Authentik est l'un des plus gros
évènements de l'année mais surtout le premier
tournoi de l'année. Il se déroule du 24 février au 
12 mars. En collaboration avec notre partenaire
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. 
Pour s'inscrire, il faut passer par l'application de la
Fédération Française de Tennis (FFT) Tenup.  
Sur place, il y aura un service de restauration
rapide avec des snacks et une buvette. Pendant ces
quinze jours, plusieurs animations et soirées vont
s'inscrire au programme.  

Crédit image : Tanguy Taminot

La Vache du  Cœur 
La Vache du Cœur est de retour pour la nouvelle
année, le vendredi 3 février ! Une soirée caritative
en faveur des Restos du Cœur. Au programme : un
jeu ludique, un buffet proposé par notre
partenaire Tomates et Chocolat et la buvette de
l'USB Tennis. Pour participer à cette belle soirée :
un tarif de 4 euros + un don en denrées
alimentaires. A la fin de la soirée, l'ensemble de la
collecte sera livrée aux Restos du Cœur de
Bergerac ! Un beau moment de partage pour une
cause qui nous tient à Cœur ! Donc, on vous attend
nombreux pour ce rendez vous. 



4

Inauguration des terrains

R E T O U R  S U R  

Samedi 3 décembre, nous avons eu le plaisir
d'inaugurer les deux terrains extérieurs, rénovés.
En présence de Jonathan Prioleaud, le maire de
Bergerac et d'élus municipaux, ce moment de
partage a permis de revenir sur l'histoire, la vie et
le futur de l'USB Tennis. 
Nous avons pu célébrer la nomination de ces deux
terrains : Gilles TERMINET pour le numéro 3, Jean
Pierre LAVERGNE pour le numéro 4. Ces deux
personnes représentent l'image du club depuis sa
création : dynamisme, passion, partage et famille.
Monsieur LAVERGNE était présent et a prononcé
un discours très émouvant. Monsieur TERMINET
a changé de région et nous avons fortement pensé
à lui, à distance ! 
Cette inauguration s'est conclue par un goûter
gourmand, au club house de l'USB Tennis. 

La Vache du Téléthon
Le 3 décembre, l'USB Tennis a organisé la
Vache du Téléthon, au profit de l'AFM, sur
les deux terrains intérieurs du club. Un
évènement qui n'avait pas eu lieu depuis
trois ans en raison de la crise sanitaire. 
Au total, une soixantaine de personnes ont
participé à cet évènement, malgré le froid.  
Pour marquer le coup et sensibiliser au
handisport, le service s'effectuait depuis un
fauteuil roulant qui était disposé sur le
terrain. 
Sur place, un chapiteau permettait
d'accueillir les joueurs autour d'un buffet.
Le food-truck Tacos el Mexi était
également présent tout au long de ce
rendez-vous caritatif et sportif.
200 euros ont été récoltés pendant cette
soirée au profit de l'AFM Téléthon. 
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Noël à l'USB Tennis

E N  P H O T O S

L'USB Tennis a célébré
les fêtes de fin d'année
avec petits et grands ! 
Les plus jeunes ont pu
découvrir leurs cadeaux
au pied du sapin du club
house lors de leur
dernier entraînement
de 2022. Samedi 17
décembre, une trentaine
de membres du club se
sont rassemblés au
restaurant l'Authentik
pour un repas. Enfin, 
 pendant les vacances, 
 du 20 au 23 décembre,
de jeunes sportifs ont pu
participer au stage de
Noël animé par
Grégoire .



RÉSULTATSRÉSULTATSLesLesLes
RÉCEPTIONS DU CHAMPIONNAT DU PÉRIGORD EN 2022

équipe 1 HOMME 

3 matchs : 2 défaites/ 1 nul 
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équipe 2 HOMME 

2 matchs : 1 défaite/ 1 nul 

équipe 3 HOMME 

3 matchs : 2 défaites/ 1 nul 

équipe 4 HOMME 

2 matchs : 1 victoire / 1 nul 

équipe 1 dame 

3 matchs : 2 victoires / 1 nul 

équipe 2 dame 

3 matchs : 1 victoire / 2 défaites 

équipe 1 pierre desmarais 

2 matchs : 1 défaite/ 1 nul 

équipe 2 pierre desmarais 

2 matchs : 2 défaites



CALENDRIERCALENDRIERLeLeLe
RÉCEPTIONS DU CHAMPIONNAT DU PÉRIGORD EN 2023

15 jan.

22 jan.

29 JAN.

05 fev.

USB 2 d / pringonrieux 2 

usb p 1 / montpon 1

USB P 1 / razac 1

USB P 2 / tennis club bergerac 1 

USB H 1  / bugue 1

usb h 3 / Pays Foyen 1 

USB h 2 / Beaumont 1

USB h 4 / perigord noir 1 

H: Hommes D: Dames P: Pierre Desmarais 7
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T-SHIRT 
PQP X USB 

Crédit images : Tanguy Taminot

Pourquoi un club de sport devrait seulement se limiter à des
tenues sportives ? 

C'est par cette question que nous avons ressenti le souhait de
créer une ligne de vêtements Streetswear, plus habillée ! 
Pour cela, nous sommes passés par l'entreprise de création de
textile Little Bridge pour la première pièce de la collection :
le Tee Shirt PQP X USB Tennis. En collaboration avec notre
bar partenaire le Plus Que Parfait. 
Il sera en vente au plus vite auprès de tous. Afin de passer
commande, vous pouvez contacter le club sur les réseaux,
Facebook ou Instagram.
 
Nous remercions l'ensemble des acteurs qui nous ont aidé
dans la conception de ce projet : l'entreprise Little Bridge et
leur créativité, le partenaire le Plus Que Parfait et leur belle
équipe, nos proches et leur retour avisé. 

Nous remercions César, serveur du Plus Que Parfait, et Pierre
Adrien, licencié historique du club, pour le shooting photos.
De biens beaux modèles ! 
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LA COMMISSION
JEUNE 

Depuis un an, l'implication de la jeunesse s'est concrétisée à l'USB Tennis. En effet, par une
collaboration entre le bureau et les jeunes du club, la commission jeune a vu le jour. L'objectif :
demander, proposer, créer. Nous leur avons donné la parole. Benjamin 18 ans et Rafael 15 ans,
s'expriment sur leur implication à l'USB Tennis, en tant que jeunes. 

Benjamin Billon : "Je suis impliqué dans le club par l'école de tennis, j'aide tous les samedis matins. En
plus, j'ai participé à l'encadrement pendant les stages jeunes. Pour les évènements du club, je suis là
pour apporter un support à l'organisation. Je me sens bien dans ce club, depuis 3 ans. L'ambiance est
bonne, la relation entre les entraîneurs et les jeunes est tout le temps positive, c'est un plaisir de venir y
jouer. Le coaching mental proposé par Rémi est un réel avantage depuis cette année. Cela nous permet
de gérer notre  comportement sur le terrain."

Rafael Miranda Lopes : "Bien sûr, je suis souvent au club puisque j'y passe du bon temps. Mais, dans le
futur, j'aimerai encore plus m'y impliquer. Mais cela est dû à un manque de temps. Dans ce club, il y a
une très très bonne ambiance. Comme tout le monde se connaît, il y a une bonne entente entre tous les
adhérents. Les entraînements sont à des horaires qui me conviennent, le coach s'adapte à nos attentes
et installe du sérieux. Quand on commence à se déconcentrer, il nous reprend rapidement. Au niveau
des animations, elles sont présentes tout au long de l'année et ça c'est cool !"

Cette commission se compose de 5 jeunes qui se font "porte-parole" de la jeunesse de l'USB Tennis. 

Sur la photo, Benjamin, Rafael et Kevin de la commission jeunes. Ainsi que Tanguy, service civique de
l'USB Tennis (de gauche à droite). 
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NOS EQUIPES 
DEPARTEMENTALES

Pour les championnats par équipes départementales de cette saison 2022/23, qui ont commencé le 13
novembre dernier et se concluent le 05 février, le club a inscrit des équipes dans 3 catégories
différentes. L'USB tennis est donc représentée dans le championnat du Périgord masculin, le
championnat du Périgord féminin et le championnat du Périgord Pierre Desmarais. Ce championnat   
 est une première approche de la compétition par équipe puisqu'elle est limitée aux joueurs non classés
à classés 30/2. Chaque dimanche, les équipes du club rencontrent d'autres clubs de Dordogne à
domicile ou à l'extérieur. Les rencontres se jouent sur 4 points et se déroulent en trois simples et un
double, chaque match vaut 1 point . Excepté pour le championnat Pierre Desmarais qui se jouent en 3
points avec deux simples et un double. Les joueurs et les spectateurs du club connaissent donc des
dimanches rythmés par les matchs de tennis pendant lesquels suspense, tension, déception et joie se
mêlent. En fonction des équipes, les performances sont en dents de scie. Aujourd'hui notre attention
est en particulier portée sur les bons résultats de nos deux nouvelles équipes féminines et de notre
équipe 4 composée de jeunes du club . La compétition bat son plein et nous espérons voir au moins
une de nos équipes se qualifier en phase finale. 

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

Joueur 2 Joffre Arnaud 15 
Joueur 3 Rey Bastien 15/1

Joueur 4 Gueret Lucas 15/1 

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

Joueur 2 Latreille Quentin 15/2 
Joueur 3 Marechal Théo 15/3

Joueur 4 Peybernes Laurent 15/4 

L'équipe messieurs 3 : 
Capitaine et joueur 5 Taminot Eliot 15/4

Joueur 1 Marechal Fred 15/3
Joueur 2 Brel Bastien 15/4

Joueur 3 Bottgen Thomas 15/4
Joueur 4 Garrigou Geoffrey  15/4

L'équipe messieurs  4 : 
Capitaine et joueur 6 Lopes Anthony NC

Joueur 1 Lopes Rafael 15/5
Joueur 2 Fabre Maxime 30 
Joueur 3 Gabry Matteo 30

Joueur 4 Couesnon Axel 30/1 
Joueur 5 Laplagne Alexis  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

L'équipe messieurs 1 : 
Capitaine et joueur 4 Fabre Jerome 30/5

Joueur 1 Vallejo Julien 30/2
Joueur 2 Fournier Erick 30/2 

Joueur 3 Fralonardo Regis 30/3
Joueur 5 Gredler Jonathan 30/5

L'équipe messieurs 2 : 
Capitaine et joueur 4 Taminot Tanguy 40 

Joueur 1 Durand Richard 30/2 
Joueur 2 Donsimoni Jules 30/3

Joueur 3 Guillot Rémi 30/4
Joueur 5 Dandreano Enzo 40

Championnat du Périgord Messieurs

Championnat du Périgord Dames 

Championnat Pierre Desmarais 

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 NC
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PORTRAIT 

Comment se sont faits vos premiers pas dans le tennis ? 

C’était en 1970 à la poudrerie de Bergerac, c’était le premier
club de la ville. Maintenant c’est la salle Aragon. J’ai joué à
l’ASPTT de Bergerac, un petit club, on était une vingtaine. A
un moment, il y a eu un souci à l’USB, je ne me souviens plus
exactement et Gregoire (le professeur du club) était venu
plusieurs mois avec ses élèves sur nos courts. J’avais gardé un
excellent souvenir de Greg et c’est comme cela que j’ai choisi
l’USB. Je joue encore régulièrement au tennis, mais en ce
moment j’ai un problème au genou ce qui est difficile. J’ai
hâte de rejouer en double et de reprendre la raquette avec les
autres anciens.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du club au fil des
années ?

Avant il y avait quatre terrains extérieurs, puis maintenant
deux et il y avait déjà la salle. En interne, le club est passé par
des périodes un peu difficiles, au niveau budgétaire. Mais
depuis quelques années, l’équipe de Lucas, qui est jeune et
extrêmement dynamique, a revitalisé ce club et je suis
optimiste pour l’avenir.

Ça fait quoi d’avoir un terrain à son nom ? (Voir page 4)

Quand on me l’a annoncé, j’étais ému. Mais je me suis
demandé si je le méritais vraiment, car d’autres personnes
ont aussi rendu des services au club. C’est une forme de
reconnaissance et je remercie le club d’avoir pensé à moi.

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 l'image de
l'expérience, de l'esprit familial, et de l'Histoire du club.  Licencié
depuis la création du club, Jean Pierre a toujours été un passionné
du jeu et de la vie de l'USB. Il vient d'avoir 80 ans et joue encore sur
les courts de l'USB Tennis. Interview

Quel est votre meilleur souvenir à l’USB ?

Avec mon épouse, Sylvette, on aimait beaucoup les repas
après l’école de tennis. Sous l’œil avisé de Greg on donnait
des cours aux petits. C’était une super expérience. Le repas
après était toujours un moment convivial et fraternel.
Souvent mon épouse préparait des repas. On en garde un
très bon souvenir.

Propos recueillis par Majorie Ansion 



Février 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

03/0203/02    Vache du coeurVache du coeur  
06/01 au 10/01 06/01 au 10/01 Stage enfantsStage enfants

USB TENNIS : Complexe sportif du Barrage 

Tel: 06.42.11.53.39 

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