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Le top départ pour la saison 2022/2023 est lancé à l’USB Tennis. Une année remplie d’ambition ! À
commencer chez nos sportifs, avec des joueurs de plus en plus nombreux et des équipes représentées à
plusieurs niveaux. Le club développe également sa section féminine avec l’arrivée de nouvelles
licenciées au fil de ces derniers mois, se traduisant par l’intégration de nouveaux entraînements dames.
Bien évidemment, les jeunes incarnent toujours les valeurs de l'USB avec motivation sur les différents
terrains de la région. 

En ce qui concerne les événements, l’année promet aussi d’être dense. Cette saison signe le retour des
traditionnelles soirées « Vache », à visée sociale et caritative. Nous avons d’ailleurs déjà commencé avec
« la Vache du Cœur #2 », qui s’est déroulée le 26 août dernier. Un Tournoi d’hiver et un Tournoi d’été
pour rassembler les joueurs adultes et jeunes pour une compétition conviviale s’inviteront encore au
programme de cette saison. 

Dans l’esprit chaleureux et familial du club, des repas, soirées spéciales et diverses activités ponctueront
les différentes périodes de l’année : Noël, Nouvel An, vacances scolaires. Célébrons ces moments de
partage et de cohésion du club ensemble ! Et ce, même au quotidien, avec la buvette et le snack de
l’USB Tennis qui sont disponibles en continu. 

Mais aussi, qui dit nouvelle saison, dit changements. Tout d’abord les terrains extérieurs sont en pleine
rénovation, après plusieurs mois de retard, conséquence de la pénurie des matériaux ; des travaux plus
qu’attendus pour le bonheur des pratiquants, licenciés ou non. Le club travaillera davantage à
développer un de ses axes prioritaires : le tennis adapté, avec un accueil du plus grand nombre et un
service de tennis fauteuil.

En interne, l’organisation s’étoffe ; l’USB Tennis peut compter sur une équipe pédagogique renforcée
avec deux brevets d’État pour un apprentissage de qualité, ainsi que sur un alternant pour la
communication, la relation partenaire et le développement marketing et un service civique pour la
réception et le service club ; enfin, et ils sont essentiels, sur une équipe de bénévoles de plus en plus
importante, permettant d’assurer une progression quotidienne dans tous les domaines. 

Pour finir, notons la création de cette nouvelle revue bimestrielle « Balle Neuve », que l’on vous laisse
découvrir… Il ne reste plus qu'à l’USB Tennis de vous souhaiter à toutes et à tous, une belle saison
sportive.

Nouvelle saison ! 

L A  N E W S  
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édition qui a fait fleurir de nouvelles idées pour la
prochaine… 

Pour finir, le dimanche, jour des finales, le tournoi s’est
clôturé par une remise des prix très chaleureuse, après
une finale masculine de 3 heures qui s’est disputée en 3
sets. De nombreux individus y ont été remerciés et
honorés notamment par le président du club Lucas
Gueret mais aussi par l’élu au Sport de la ville de
Bergerac, Christophe David-Bordier.

Résultats du Tournoi :

Vainqueur Messieurs : GRANDON Cristobal 0

Finaliste : COSTAMAGNA Alfonso 1/6

Vainqueur Dames : ADA LUZ CASTRO Nadine 4/6

Finaliste : JARLAT TILLIER GOWOREK Cyhane 4/6

Vainqueur +35 ans Messieurs : TAMINOT Grégoire

15/1

Finaliste +35 ans Messieurs : LAVAUD Benoît 15/4

Vainqueurs Double Messieurs : JOFFRE / GARRIGOU

Vainqueurs Double Dames : JARVIS / VINOLO

Vainqueurs Double Mixtes : NOWAK / REY

L'été à l'USB

R E T O U R  S U R  

Du 2 au 24 juillet, le club a organisé son tournoi
estival. Pour cette première édition en Open, le
tournoi, en partenariat avec le Plus Que Parfait, a
réuni plus de 170 joueurs en jeunes et en adultes.
Avec 10 catégories différentes, près de 300 matchs
se sont déroulés sur les terrains du club. Une fois
de plus, cette édition fut une belle réussite où la
fête et la convivialité étaient au rendez-vous ! Au-
delà des moments de partage qui restent le point
d’orgue de ce tournoi, sur le plan sportif, la
compétition nous a offert un véritable spectacle.
Avec son lot de combats interminables, d’instants
de folie, de points mémorables, ces trois semaines
furent chargées en émotions.

Pour se faire, une équipe dynamique était
mobilisée tous les jours pour gérer les matchs et le
service ; sans eux, rien n’aurait pu se faire : Jérôme
Fabre, Grégoire Taminot, Mickaël Marchand,
Cathy Delbasty, Bastien Rey, Marine Torres,
Tanguy Taminot, Lucas Gueret, Eliot Taminot et
aussi tous les jeunes bénévoles qui se sont
impliqués à l’année pour le bon développement du
club ! 

Pour le week-end des finales, en vue d’animer les
derniers moments de la saison 2021-22 et de
terminer en beauté, le club a organisé la première
édition de son marché gourmand. Le samedi 23
juillet à partir de midi, plus d’une dizaine de stands
tenus par des producteurs régionaux étaient réunis
afin de proposer à manger aux passants, aux
spectateurs et aux joueurs. Le Bar le Plus Que
Parfait s’est délocalisé le temps d’une journée pour
proposer des cocktails. Enfin le soir, le groupe
local Macha assurait l’ambiance musicale. Plus de
200 personnes ont participé à cette première  



Le mercredi 14 septembre, marque le jour de la reprise
de l’école de tennis. En effet, les jeunes tennismen et
tenniswomen du club reprendront les entraînements ce
mercredi ou le samedi 17 en fonction de leurs
disponibilités. L’école de tennis du club se compose de
deux professeurs brevetés d’état, Grégoire Taminot et
Bastien Rey, et pour les épauler des bénévoles qui
interviennent à leurs côtés. Le club ouvre son école de
tennis aux plus jeunes puisqu’il existe le mercredi et le
samedi matin un groupe mini-tennis pour les enfants
de 3 à 6 ans. Cette année, des changements ont été
adoptés afin de développer l’école de tennis. Un coach
mental prendra en charge certains de nos jeunes
compétiteurs. De plus, un prof du club interviendra le
samedi après-midi pour continuer à accompagner nos
adolescents vers la pratique du tennis en compétition.

Pour les cours collectifs adultes, la rentrée est la
semaine suivante, avec dès le lundi 19 septembre le
premier enseignement en équipe dames de la saison.
Cette année, de nombreux nouveaux joueurs et
chalengeurs arrivent au club. Ces arrivées sont
encourageantes et gages de qualité ; c’est aussi, pour le
club, la certitude d’avoir des équipes compétitives et des
joueurs motivés tout au long de l’année. 

Les quatre premières semaines d’entraînements jeunes
et adultes sont des semaines d’essais, en particulier pour
les nouveaux licenciés qui ne sont pas obligés de
s’engager au club avant de faire un entraînement, mais
au contraire, encouragés à tester la discipline pour être
certains qu’elle leur plaît, que le groupe leur correspond
bien et que les créneaux sont adaptés. Pour plus
d’informations sur les entraînements, contactez-nous
ou passez au club.

NOS ÉVÉNEMENTS
À VENIR 

Journée de rentrée La reprise

Vacances de la Toussaint

Pour présenter et bien lancer la saison à venir, le
club organise son assemblée générale le 1er octobre
à partir de 19 h, ouverte à tous. Durant cette soirée,
le président reviendra sur l’année passée et la saison
à venir en expliquant les changements. En suivant,
un repas de cohésion sera proposé, sous réserve
d’inscription, pour marquer le début de cette saison.

Cette soirée sera l’occasion de découvrir le club sous
sa forme 2022/2023 avec les nouveautés qui vont
construire l’avenir du club. Entre autres : les
nouveaux terrains, les nouvelles ambitions
pédagogiques, les projets en développement, etc.
Nous vous attendons nombreux pour ce moment de
partage, indispensable à une belle année !

Rituel oblige, rendez-vous-le vendredi 21 octobre à
19 h pour la Vache de la Toussaint. Le principe est
simple, tu viens avec ton équipe, ou on te la trouve
sur place si tu arrives seul. Ensuite pendant la soirée,
le prof du club Grégoire orchestre un tournoi de
Vache, c’est-à-dire des rencontres d’équipes en 4
contre 4 avec un format de jeu très dynamique,
ludique et surtout ouvert à tous et à toutes,
débutants ou compétiteurs. Durant cette soirée, un
buffet sera proposé et la buvette sera tenue par les
bénévoles du club.

Sur les deux semaines de vacances, les cours
collectifs seront donc arrêtés, mais un stage pour les
petits sera organisé.
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LES
RÉSULTATS
DE NOS
JOUEURS

Cet été, plusieurs compétiteurs du club ont réalisé
de belles performances. Tout d’abord Jonathan
Bretout, un nouveau joueur de tennis non classé
qui est allé jusqu’à affronter un 15/2 au tournoi de
Pineuilh puis un 15 au tournoi du club ! Il passe
donc de non classé à 15/3 en un été.

Pour continuer dans les nouveaux chalengeurs, les
filles du club qui ont commencé cette année se sont
lancées sur plusieurs épreuves dans la région, en
simple, en double dames et en doubles mixtes.
Marie Nowak et Bastien Rey ont notamment
remporté le double mixte du club contre Rabia
Alami et Arnaud Joffre qui sont eux aussi de l’USB.
En simple, Marine Torres a connu ses premières
victoires, passée de non classée à 30/2 ! 

Ensuite, c’est en double messieurs que les joueurs
de l’USB tennis se sont le mieux démarqués,
symbole d’une vraie cohésion. En effet, deux
compétitions ont été gagnés par des paires 100 %
USB, d’abord à Saint-Laurent des Vignes où les

Taminot, Grégoire et Eliot, ont gagné le tournoi.
Puis, c’est la paire Garrigou Joffre qui s’est imposée
au tournoi du club ! En août c’est Bastien Rey associé
à Arnaud Joffre qui s’incline en finale à Miramont-
de-Guyenne. La paire Taminot s’incline elle en
finale à La Force. 

En simple, notons les belles performances de nos 2
enseignants : Bastien Rey, qui finit finaliste du
tournoi de Saint-Laurent-des-Vignes, finaliste à
Saint-Seurin et demi-finaliste à Mussidan ; Grégoire
Taminot, quant à lui, remporte le tournoi de Lalinde
et le tournoi +35 ans du club. Ensuite, notre excellent
joueur, Arnaud Joffre, s’incline en demi-finale au
tournoi de Miramont limitée à 3/6, ainsi qu’ à Vergt
et à Saint-Seurin !

Pour nos jeunes, les tournois ont rythmé leur été.
Beaucoup de bonnes expériences sont à retenir. On
se réjouit notamment des performances de Rafael
Miranda Lopes qui a enchaîné les prestations en
jeunes et en adultes ; à domicile, il a remporté le
tableau 4e série en finale face à Jonathan Bretout
lors d’un match plein de rebondissements !

La GrosseLa GrosseLa Grosse

Perf !Perf !Perf !

Victoire

J.Bretout NC /G.Tatu 15/2

6/2 2/6 6/4



ZOOM
PARTENAIRE

Pour ce premier numéro, il était logique de présenter notre partenaire le plus ancien depuis la reprise
du club, le Plus-Que-Parfait ! Partenaires depuis 10 ans, nous avons créé une réelle relation de
confiance avec ce bar mythique du vieux Bergerac. Cette relation s’est développée d’année en année ;
aujourd’hui le tournoi Open du Club ou, plus simplement, notre événement majeur, porte le nom de
l'établissement. Durant ces trois semaines de compétition, le club a mis en avant le Plus-Que-Parfait
notamment sur ses terrains ; les filets étant tous ornés du logo du bar. Lors du dernier week-end du
tournoi, le Plus-Que-Parfait est intervenu directement avec une buvette éphémère tenue par deux
serveurs légendaires. Au-delà de cet événement, la relation avec le PQP est continue ; en effet, sur
chaque animation du club, le PQP répond présent pour nous apporter son aide. Le club, lui, y a trouvé
son QG : de beaux moments de partage et de convivialité passés dans ce bar restent gravés dans les
souvenirs de beaucoup de joueurs du club. L’esprit de famille, accueillant et unique qui fait notre force,
est en partie dû aux après-matchs dans ce QG. Comme le dit Heather, responsable de l’établissement,
durant ces dernières années, elle a toujours soutenu le sport local tel que le football, le rugby, le tennis
et même une année le football américain. C’est donc pour elle une satisfaction de voir ces beaux
moments de cohésion, où les chants et les rires des joueurs enflamment le PQP (généralement dans la
sobriété). 

Pour ceux qui ne connaissent pas, le bar est situé rue des Fontaines à Bergerac, à deux pas de la
Dordogne et des statues de Cyrano. Son cadre typique du vieux Bergerac saura vous séduire
instantanément. En ce qui concerne l’ambiance, un accueil chaleureux et musical vous sera réservé. En
matière d’ événements, après une période de calme post-Covid, concerts, théâtre d’improvisation ou
encore parties de poker y sont proposés… Le Jazz et le Blues, styles musicaux dominant depuis des
années vont prochainement faire une petite place à des soirées electro/house afin de s’adresser à une
population encore plus large dont le dynamisme croissant se retrouve devant et derrière le bar. Enfin
au-delà de l’ambiance et du cadre, vous ne serez pas déçus par le large éventail de bières et de cocktails
proposés à la carte ainsi que les planches apéritives qui les accompagnent. Le PQP met aussi à
l’honneur les saveurs locales et artisanales avec le vin 100% local par Julien De Savignac, mais aussi le
Gin avec Erika et L’Ort, et la bière avec la Coulobre, la Pépie et la Bam. Aussi, pour les amateurs, 4 becs
tournants de bières artisanales, sont branchés à l’année et connaissent un grand succès en plus d’un
vaste choix de bières artisanales en canettes. Enfin le bar propose un large choix de boissons sans alcool
y compris des coktails !

L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.5
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À chaque numéro de « Balle Neuve », le club souhaite
mettre en avant un(e) licencié(e) du club, aussi bien pour
son investissement que pour ses résultats sportifs.
Aujourd’hui, il nous semblait évident d’inaugurer cette
rubrique avec Marine Torres, bergeracoise, 22 ans, figure
bien connue de chaque licencié du club. En deux ans,
Marine a été une bénévole dévouée au club, un service
civique assidu, mais aussi une joueuse qui s’est lancée cet
été dans la compétition, non sans réussite puisqu’elle est
passée de non classée à 30/2 pendant l’été. Interview

Comment est tu arrivée au club ? 

Je n’ai jamais été licenciée dans un club sportif. L’USB est
mon premier club. J’y suis rentrée, car je connaissais
quelques personnes. J’ai commencé à aider lors des
événements , puis je me suis licenciée vers mai 2021.
L’ambiance est encore plus cool quand on s’investit. J’ai
aimé l’esprit de famille dans le club. Je me suis fait des
amis, des personnes que je n’aurais certainement jamais
rencontrées sans être licenciée ici. Et j’ai surtout découvert
ce sport qui me plaît.

Que t’ont apporté tes expériences en tant que bénévole et
service civique du club ? 

Durant l’année, je me suis occupée de l’accueil, et j’ai aidé à
l’organisation des différents évenements qui ponctuent la
saison au sein du club. Ceux-ci étaient de plus en plus
ambitieux et la logistique devait suivre. J’ai aussi participé,
avec « les garçons »(Eliot Taminot, le vice-président et
Lucas Gueret le président), aux rendez-vous « partenaires »
quand il s’agissait d’en démarcher de nouveaux ou de
redéfinir les bases du partenariat . Grâce à toutes ces
actions, j’ai développé des compétences dans
l’événementiel.
Cet été, tu t’es lancée aussi dans la compétition, qu’est-ce
qui t’as motivé à en faire ? 

Cette année, j’ai commencé les compétitions pour avancer
et ne pas faire que des entraînements. J’aime bien le fait de
rencontrer de nouvelles joueuses tout en pouvant
progresser. Il y a toujours une bonne ambiance. Je vais
continuer les compétitions si possible et j’espère qu’on
arrivera à avoir une équipe fille, ce serait chouette.

Ton meilleur souvenir à l’USB ? 

La fin de notre tournoi de l’été. C’était trois semaines
intenses qu’on a terminées tous ensemble. Il y avait des
événements d’envergure, qui ont attiré du monde, comme
le marché gourmand. Ça a été mon meilleur tournoi de
l’été.
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01/10 01/10 Journée de rentréeJournée de rentrée  

21/10 21/10 Vache de la ToussaintVache de la Toussaint

24/10 au 28/1024/10 au 28/10    Stage enfantStage enfant

USB TENNIS : Complexe sportif du Barrage 

Tel: 06.42.11.53.39 

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


