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événement à venir 
 

 
 

résultats sportifs 
 
Tournoi interne de la communauté de communes 
Le 10 novembre dernier s’achevait ce tournoi interne 
homologué ouvert à l’ensemble des licenciés des 
clubs voisins. Cette première édition a été remportée 
par Yoann CALLES (Ménesplet). 
 
Le Championnat du Périgord 
Epreuve par équipe organisée par le Comité de tennis 
de la Dordogne.  
Montpon tennis évolue en Division 4, Poule G 
 
Les résultats : 
Montpon Tennis 4/0 Sud Bergerac 
Chancelade 3/1 Montpon Tennis 
Montpon Tennis 0/4 La Force Rural 
TC Buisson 2/2 Montpon Tennis 
Montpon Tennis 0/4 Pineuilh Saint-Avit 
Le classement final : 
1) Pineuilh Saint-Avit  15 pts 
2) Chancelade   11 pts 
3) TC Buisson    10 pts 
4) La Force Rural   10 pts 
5) Montpon Tennis   08 pts 
6) Sud Bergerac   06 pts 



compétitions à venir 
 
La coupe Félix Sarrailh 
Une équipe messieurs (catégorie plus de 60 ans) est 
engagée dans cette nouvelle épreuve organisée par la 
Ligue Nouvelle Aquitaine. Montpon Tennis sera 
confronté aux équipes de Périgueux CA, d’Egletons, 
de Villeneuve sur Lot et de l’ASV Malemor.  
 
Le calendrier :  
1ère journée : du 23 au 27 avril 
2ème journée : du 30 avril au 04 mai 
3ème journée : du 07 au 11 mai 
4ème journée : du 14 au 18 mai 
5ème journée : du 21 au 25 mai 
 

les brèves 
 
Défi Sport 

 
Le 8 septembre dernier, le club était présent au Défi 
Sport organisé au stade des Massias. Cet événement 
a permis de se faire connaitre auprès de nombreuses 
familles du secteur. A cette occasion, les coprésidents 
du club ont reçu la médaille de la ville. 
 
Renouvellement du bureau 
A l’occasion de l’Assemblée générale du club qui s’est 
tenue le 15 décembre dernier, les membres du Bureau 
ont été reconduits à l’unanimité des voix :  
Coprésidents : J-F. ROUSSEAU et  R. MATHIEU-FOLTRAN 
Vice-présidents : M. MAUPAIN et Y. DUFOIR 
Secrétaires : C. CHAUVIN et S. MICOINE 
Trésorier : L. PICQUET 
 
Assemblées générales fédérales 

 

Notre association a participé aux Assemblées 
générales du Comité de tennis de Dordogne (le 17 
novembre à Chancelade) ainsi que de la Ligue 
Nouvelle-Aquitaine (le 15 décembre à Jonzac). 
 
Le Noël du tennis 
Le 22 décembre dernier, l’ensemble des enfants de 
l’école de tennis ont été conviés au Noël du tennis. A 
cette occasion un goûter a été offert par le club. 
Nous reconduirons cette animation en fin d’année. 
 
Réfection des courts 
La budgétisation de la réfection de deux des quatre 
courts de tennis), la mise aux normes fédérales des 
clôtures et l’installation d’un éclairage led nouvelle 
génération sur ces deux mêmes courts sera au sujet 
du prochain conseil municipal qui se tiendra début 
mars.    
 

contacts 
 

^    Route de Vélines - 24700 Montpon-Ménestérol 

>    59240142@fft.fr 

f    Montpon Tennis 

?    montpon-tennis.hubside.fr 

c    montpon.tennis 

v    06.14.35.63.93 ou 06.84.32.18.26 
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