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Difficile de passer à côté lorsque vous
longez le complexe du barrage : les terrains
extérieurs ont été rénovés ! Malgré un
retard dû à la pénurie de matériaux, les
travaux, qui ont débuté en septembre, se
sont achevés au début de ce mois d'octobre.
Ces travaux permettent surtout aux terrains
d'être désormais homologués pour la
compétition.

L A  N E W S  

Les terrains !

Il y a aussi de la nouveauté du côté des
terrains intérieurs. Géré auparavant par
un autre club, le terrain n°2, se trouve
depuis quelques semaines en gestion
totale par l'USB. Mais ce n'est pas tout : 
 l'éclairage a aussi été refait. 

Concernant l'entretien de ces deux
terrains intérieurs, deux pancartes
accrochées indiquent aux licenciés
comment les entretenir après leur
passage. 

Crédit images : Julien Curci, agence 24 prod
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Le début de l'année 2023 sera marqué par le
retour du Tournoi interne de l'USB Tennis en
janvier ! 
La compétition se déroule sur plusieurs mois, 
 pendant lesquelles les joueuses et joueurs du club
s'affronteront lors de différents matchs : un beau
moyen de se mesurer à ses coéquipiers et
partenaires d'entraînement, au cours de matchs
officiels et d'une vraie compétition !
Ce tournoi permettra aussi aux compétiteurs de
se préparer aux matchs par équipes et aux
différents tournois annuels de la région. 

NOS ÉVÉNEMENTS
À VENIR 

Tournoi interne Repas de Noël
Pour fêter la fin de l'année, quoi de mieux qu'un
délicieux restaurant, tous ensemble ? Le samedi 17
décembre, nous nous retrouverons chez notre
partenaire, le restaurant l'Authentik (7 rue du
Colonel-de-Chadois à Bergerac)  pour notre plus
grand plaisir ! Au menu ? Une soirée privatisée
pour l'USB Tennis et un dîner sur mesure, le tout
préparé avec qualité par la jeune équipe de
l'établissement! Une participation financière sera
demandée. Inscrivez vous rapidement pour
profiter de cette belle soirée festive auprès de
Lucas au 06.11.42.53.39.
Ne tardez pas, les places sont limitées !

La journée Téléthon
Le Téléthon, ce 3 décembre, est une bien belle journée en perspective ! 
Elle débutera par la Vache Téléthon spéciale jeune, rassemblant les passionnés tennis de l'ensemble de la
région. L'équipe du club assurera le déjeuner pour les petits et les grands. 
Ensuite, elle se poursuivra par l'inauguration de nos deux terrains extérieurs, tout juste rénovés. Le maire
de Bergerac, Jonathan Prioleaud prendra la parole à partir de 16 heures et un moment de partage s'en
suivra. Le club a décidé de renommer les nouvelles infrastructures aux noms de deux licenciés
historiques du club : Monsieur Lavergne et Monsieur Terminet. 
Puis à partir de 19 heures, la Vache Téléthon ouverte à tous rythmera une soirée festive. C'est une recette
qui plaît et pourquoi la changer ? Au programme : un format de jeu ludique pour tous, un buffet apéritif
et pizzas, une buvette et une ambiance musicale assurée.
Il est temps de s'inscrire à cette journée caritative dont les bénéfices seront reversés à l'AFM
Téléthon. Rendez-vous sur les réseaux sociaux de l'USB Tennis. 

Crédit image : Marie Nowak 
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La rentrée 

R E T O U R  S U R  

Fabre, trésorier (remplaçant Olivier Pierret) et Thomas
Bottgen, secrétaire (remplaçant Cathy Delbasty). Le club
tient à remercier chaleureusement Cathy et Olivier pour
leurs bons et loyaux services durant de nombreuses
années et se réjouit de les compter encore en tant que
bénévoles. L'assemblée générale a aussi permis à l'adjoint
aux Sports, Christophe David Bordier, de faire un point
sur le club. Il a tenu un discours positif et encourageant,
et a annoncé des nouveautés, notamment la réfection des
terrains (lire page 2). À la suite de l'assemblée, le club et
son partenaire la boucherie Delanne ont organisé un
repas de cohésion pour parachever cette belle rentrée. 

Le club se renforce aussi sur le terrain avec de nouvelles
recrues de taille. Chez les filles nous avons le plaisir
d'accueillir : Alexia Lepage 15/3, Vanessa Colomb 15/4,
Madeleine Delbary 30/2. Ces joueuses seront les
nouvelles forces pour notre équipe féminine, en plus de
celles déjà inscrites au club. Chez les hommes  nous
souhaitons la bienvenue à : Baptiste Anselmi 15/1, Théo
Maréchal 15/3, Frédéric Maréchal 15/3, Thomas Bottgen
15/5, Alexis Laplagne 30/1, Regis Fralonardo 30/3. Nos
équipes masculines continuent à ameliorer leurs niveaux
cette année ! Mention spéciale à Fred à qui nous
souhaitons un bon rétablissement ! 

La saison est bien lancée ! Les entraînements ont
repris le lundi 12 septembre avec le groupe
féminin loisirs, qui a connu dès la première
semaine un vrai succès par son fort taux de
participation. Les jeunes du club de 3 à 17 ans ont
eux aussi retrouvé le chemin des courts avec des
entraînements prévus chaque mercredi et 
 samedi. 
Nos jeunes compétiteurs âgés de 14 à 17 ans ont
découvert cette année le coaching mental avec
Rémi Guillot. Il intervient deux fois par mois afin
d'amener une nouvelle dimension dans leur
apprentissage. 
Aussi, de nouveaux créneaux d'entraînement ont
été instaurés : le jeudi matin, Grégoire Taminot
propose un entraînement adulte messieurs 4e/3e
série et le jeudi soir, un entraînement mixte. Cet
entraînement résulte de la volonté de remettre la
compétition féminine au centre des priorités.
Cette ambition a permis de commencer la saison
sportive par équipe plus rapidement que prévu,
avec 3 équipes mixtes qui se sont lancées le 25
septembre en championnat et aussi avec deux
équipes de plus de 45 ans ! Sur 5 semaines de
compétition, 20 rencontres se sont tenues, dont 9
réceptions. Ces rencontres ont permis de
renforcer encore un peu plus la cohésion
d'équipe. 

Pour officialiser cette reprise réussie, revenir sur
la saison passée et annoncer les projets à venir, le
club a organisé  son assemblée générale le samedi
2 octobre. Durant cette soirée, le président du
club, Lucas Guéret, a fait voter l'arrivée de deux
nouveaux membres au sein du bureau : Jérome  

Crédit images : Marie Nowak 
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R E T O U R  S U R  

Le stage de Toussaint

Durant quatre  jours des jeunes sportifs, encadré par
Grégoire Taminot, ont pu profiter d'un apprentissage
tennis et multisports. Un programme différent chaque
jour et deux formules au choix : matinée ou journée
complète. Pour ceux qui continuaient l'après-midi, le
déjeuner se déroulait dans le club house, tous
ensemble ! Pour le dernier jour, une sortie au Laser
Play de Bergerac était proposée pour ceux qui le
souhaitaient. De très bons souvenirs pour tout le
monde. 

Félicitations aux mariés !

Car l'USB est une grande famille, c'est le samedi 8
octobre que notre professeur du club Bastien, (qui
illustre le portrait de cette revue en page 11) célébrait son
mariage avec sa femme, Marie; un moment
d'émotion au cours duquel de nombreux licenciés et
représentants de l'USB Tennis étaient présents.
C'était un plaisir de partager cette magnifique
journée à leurs côtés. L'équipe de l'USB Tennis
félicite les deux beaux et jeunes mariés ! 



Crédit images : Marie Nowak

La Vache Rose 

E N  P H O T O S

Le vendredi 21 octobre,
pour Octobre Rose,
l'USB Tennis organisait
sa fameuse Vache au
profit de la Ligue pour la
lutte contre le cancer.
Une soirée conviviale
avec un format de jeu
accessible à tous. Le club  
a récolté au total 280
euros pour l'association.
De 19 à 23 heures, la
buvette était assurée par
l'équipe du club et un
buffet mettait à
l'honneur notre
partenaire pizzeria
Tomates et Chocolat.
Au final, cet événement
a regroupé plus de 80
personnes. Merci à tous
pour votre participation
! 
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TENUES 
SPORTWEAR

Nouvelles tenues et nouveau logo ! Afin de mettre l'accent sur le tennis et sur le dynamisme du
club, nous avons cherché à moderniser notre logo. Il n'efface pas l'ancien qui sera toujours
présent. Mais pour marquer l'événement des nouvelles tenues, nous lui avons donné un coup de
fraîcheur ! 
Le club collabore désormais avec la marque Wilson. Les joueurs et les sympathisants du club
pourront porter les différentes pièces de cette collection sportive : tee shirt manches courtes,  tee
shirt manches longues, pull, jogging, short et jupe !  Et pour l'occasion, nos licenciés, Thibaud et
Marine, présentent cette première collection signée USB. Pour les commander, rendez vous
directement au club ou contactez le 06.11.42.53.39. 

Le sponsor sur la tenue change aussi: le logo de la pizzeria de Lembras
"Tomates & Chocolats" habillera nos tenues ! Cette pizzeria située en face du
bar le Lembarzic, est tenue par Pierre Jegu, licencié et compétiteur du club depuis
plusieurs années. Avec sa femme, ils font de merveilleuses pizzas mais aussi 
des glaces artisanales que l'on vous recommande ! Vous pouvez goûter leurs 
pizzas au club lors des soirées Vache et leurs glaces durant la période estivale. 
Et 24/24h, deux distributeurs automatiques sont à votre disposition à La Force et à 
Lembras !

Crédit images : Tanguy Taminot 7



LES
RÉSULTATS
DE NOS 
ÉQUIPES 

La compétition par équipe a repris dès le 25
septembre sur les terrains de l'USB Tennis !
Pour cette reprise le club était représenté
par 3 équipes mixtes et deux équipes
hommes +45 ans. 

L'équipe mixte 1 : 
Capitaine et joueur 1 Lucas GUERET 15/1
Joueur 2 Quentin LATREILLE 15/2
Joueuse 1 Alexia LEPAGE 15/4

L'équipe mixte 2 :
Capitaine et joueur 1 Valentin Fargue 15/3
Joueur 2 Eliot TAMINOT 15/3
Joueur 3 Laurent PEYBERNES 15/3
Joueuse 1 Vanessa COLOMB 15/4
  

L'équipe mixte 3 : 
Capitaine et joueuse 1 Marine TORRES 30/2
Joueur 2 Jonathan BRETOUT 15/3
Joueur 3 Thomas BOTTGEN 15/5
Joueur 4 Axel COUESNON 30/1
Joueur 5 Alexis LAPLAGNE 30/1 
Joueur 6 Tanguy TAMINOT 40

L'équipe +45 ans 1 :
Capitaine et joueur 1 Grégoire TAMINOT 15
Joueur 2 Frédéric MARÉCHAL 15/3
Joueur 3 Phillipe RAMBAUD 30 
Joueur 4 Chris PALMER 30

L'équipe +45 ans 2 :
Capitaine Olivier PIERET
Joueur 1 Thierry PILLON 30 
Joueur 2 Chris PALMER 30
Joueur 3 Eric ROOY 30 
Joueur 4 Regis FRALONARDO 30/3
Joueur 5 Jerome FABRE 30/5

Sur les 5 week-ends de compétition, les joueurs et
joueuses de l'USB Tennis ont su briller durant les
différentes confrontations sur le terrain, mais aussi en
dehors avec une cohésion inébranlable au sein de  nos
équipes ! En mixte l'équipe 1 termine 3ème de la poule
B de la division 1, l'équipe 2 termine 3ème de la poule
A de la division 1, enfin l'équipe 3 se place à la 5ème
place de la poule A de la division 2. Malheureusement,
aucune équipe ne se qualifie pour les phases finales,
malgré un bon parcours pour l'ensemble d'entre elles !
En plus de 45, l'équipe 2 termine 5ème de la poule A
de la division 2 et l'équipe 1 a fini première de sa poule
! Leur beau parcours s'est arrêté en demi finale face à
l'équipe de Montpon, que nous félicitons. Bravo à
l'ensemble de ces belles équipes pour leur motivation
et leurs résultats. Maintenant, place au Championnat
par équipes du Périgord !

Crédit images : Tanguy Taminot
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CALENDRIERCALENDRIERLeLeLe
RÉCEPTIONS DU CHAMPIONNAT DU PÉRIGORD EN 2022

13 NOV.

20 NOV.

27 NOV.

04 DEC.

11 DEC.

USB 1 H / CAP 1

USB 1 H / Boulazac 1

USB 3 H / Sud Bergeracois 2

USB 2 H / Saint-Aulaye 1 

USB 4 H / Le Bugue 4 

USB 1 P / COPO 1

usb 2 P / TC bergerac 1

USB 1 d / Val de Dronne 1

USB 2 d / Montpon 2 

H: Hommes D: Dames P: Pierre Desmarais

18 DEC.

USB 1 d / Tc Bergerac 2
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ZOOM
PARTENAIRE

Pour cette deuxième édition de Balle Neuve, l’USB souhaite présenter son récent partenaire : Les
Courtiers du Sud-Ouest. Anthony Struelens (à droite sur la photo), est le directeur de l’agence à Bergerac,
ouverte en 2016; il  l'est aussi à Libourne (ouverte en 2018). L’ancrage au local, pour ce natif de
Bergerac, est primordial. 

L’objectif de son métier est de préparer des dossiers de projet, la plupart du temps immobilier, mais
pas seulement. L'entreprise négocie ainsi avec les partenaires bancaires afin "d'optimiser le côté
financier" mais aussi de "trouver des solutions", précise-t-il, et ce, grâce aux différents partenariats
développés avec les banques. Mais la façon de percevoir le métier ne s'arrête pas là pour Anthony. Il
met en effet un point d'honneur à mettre la relation avec ses clients et ses partenaires au cœur de son
travail, comme il l'explique : « Notre but est surtout d’accompagner dans les différentes étapes d’un
projet, de faire en sorte de ne pas engager quelqu’un sur un projet bancal. On fait un réel suivi. Car
nous sommes une entreprise locale, donc on est là physiquement, pas comme un courtier en ligne. On
peut conseiller et orienter vers une entreprise de confiance si besoin à une des étapes du projet. On
crée une vraie relation pour travailler en synergie avec les entreprises du territoire », développe le chef
de cette entreprise de 11 employés.

Cette façon de penser le travail de son entreprise a mené à un partenariat évident avec l’USB, qui a
toujours été très attaché aux valeurs locales. Et si ce partenariat est récent, Anthony n’est pas inconnu
au club. Il était notamment intervenu lors des Olympiades et avait participé à une édition de La Vache
il y a deux ans. « J’ai toujours aimé les sports de raquettes, notamment le squash et le padel », confie-t-il.
A l’image de son entreprise, être partenaire des associations de la Ville s’avère être une évidence pour le
directeur : « Les clubs de sports sont une façon de communiquer et je préfère cela plutôt que de payer
une publicité toute simple. Mais c’est surtout un moyen de participer aux activités de la Ville. C’est tout
simplement du gagnant-gagnant. »

Site : www.lescourtiersdusudouest.fr 
Facebook : Les courtiers du sud-ouest- Bergerac 

Mail : contact@lcso.fr
Agence de Bergerac au 17 cours Alsace Lorraine / 05.47.77.27.57

Crédit image : Tanguy Taminot
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LE PORTRAIT

Pourquoi as-tu voulu faire de ton sport, le tennis, ton métier ?

Le tennis a toujours fait partie intégrante de ma vie. C’est grâce à
ma sœur, ancienne 0, que j’ai fait mes premiers pas sur un
terrain de tennis. L’enseignement est venu par la suite, j’ai
toujours été d’un naturel avenant envers les autres, et, si on peut
l’exprimer ainsi, j’ai toujours « aimé les gens », mais cette notion
de pédagogie n’est venue que plus tard, par l’intermédiaire de
différentes expériences. Allier ma personnalité avec ma passion
est quelque chose de particulièrement satisfaisant
professionnellement et personnellement. Et c’est un bonheur
quasi quotidien que de voir mes élèves apprendre et évoluer
dans toutes les caractéristiques de ce jeu. 

Peux-tu expliquer en quoi consiste ton poste ?
 
J’ai plusieurs groupes de différents âges et de différents niveaux
allant des balles oranges jusqu’aux balles dures. Ma pédagogie
est essentiellement basée sur le jeu, le volume de frappe doit
être le plus grand possible pour renforcer les « programmes
moteurs » des nombreux gestes du tennis. Mon rôle est de
rendre ces gestes les plus techniquement adaptés à chacun, de
réduire les erreurs et de mettre en place des correctifs efficaces
pour que l’ensemble de ces frappes devienne le plus naturel
possible.

En tant que prof et joueur, comment définis-tu le club par
rapport aux autres que tu connais ou as connu ?

L'USB est vraiment unique en son genre. Depuis le temps que je
fais du tennis (j’ai commencé à 5 ans) et étant donné que j’ai pas
mal voyagé en France, j’ai eu l’occasion de voir de nombreux
clubs de tennis. C’est une vraie famille à part entière, que ce soit
l’équipe dirigeante ou l’ensemble des membres actifs du bureau,
les jeunes de la commission, les licenciés, tout est fait pour que
l’on se sente comme privilégiés d’appartenir à ce club. Il y a
toujours des animations mises en place,  des projections pour le
futur avec tout un tas de projets et surtout, personne ne se
repose jamais sur ses acquis et il y a toujours cette volonté d’aller
vers l’avant et d’évoluer.

Ton meilleur souvenir à l’USB ? 

Il est difficile de ressortir un souvenir en particulier, il y en a
tellement ! L’un des plus marquants, je dirai le maintien dans
notre division avec l’équipe une, l’année dernière, c’était
vraiment incroyable ! Après, c’est toujours un excellent souvenir
que de partager des moments tels que les soirées de tournoi, les
dimanches de championnat par équipe, ou encore les
animations comme Les Vaches. À chaque fois, on ressort avec
des vrais bons souvenirs de moments passés tous ensemble.

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 une des figures du
club, Bastien Rey.  Joueur et professeur au club, Bastien a aussi travaillé
pour l'USB dans les écoles. Toujours prêt à donner un coup de main en
tant que bénévole, on connaît tous Bastien pour sa bonne humeur.
Interview
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Décembre 2022

L M M J V S D
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3028

03/1203/12    Téléthon & Inauguration des terrains extérieursTéléthon & Inauguration des terrains extérieurs  

17/1217/12    Repas de noëlRepas de noël    

19/12 au 23/1219/12 au 23/12    Stage enfantStage enfant

USB TENNIS : Complexe sportif du Barrage 

Tel: 06.42.11.53.39 

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