
 
 
 

 

L’été au TCV ne ressemble pas au reste de l’année, 
mais les courts, les terrasses sont occupés ! 
le TCV « vit » même pendant les vacances !  
les habitués ne sont pas les mêmes. Tous les jours, 
des vacanciers profitent avec bonheur de nos belles 
installations.  
Luis anime des stages pour les enfants. 
Comme à la plage, le terrain de Beach volley est 
occupé. 
Jimmy ou Hélène prennent du temps pour faire du tri 
dans les dossiers, du rangement, de l’entretien de 
fond. Les travaux de rénovation du club se 
poursuivent, grâce à la coopération des employés du 
stade.  
 

CLUB HOUSE  Jimmy ou 
Hélène vous accueillent au 
club house de 10h à 12h et 
de 16h à 19h, du lundi au 
samedi. N’hésitez pas à 
venir boire un café ou un 
rafraichissement. 

En dehors de ces horaires, le portail extérieur doit 
rester fermé, et accessible aux seuls adhérents ou 
leurs invités.  
 

PASS TENNIS : De nombreux joueurs ont pu 
bénéficier des « pass tennis » pour adhérer au club. 
Nous souhaitons la bienvenue à tous, et espérons 
vous retrouver en 2012/2013. 
 

TRAVAUX/ENTRETIEN : Le 
local à rangement devrait 
être fonctionnel pour la 
rentrée, la toiture, l’accès, 
l’aménagement intérieur 
auront fait peau neuve. 
Les courts extérieurs ont 

subi un traitement anti-mousses. Le court n°2 a été 
« rabotté ». Le court n°1 aura besoin d’un 
démoussage, et le n°4 de travaux de ponçage. 
Le sol de la salle a été lavé, on ne la  reconnait plus ! 
Les deux stores sont neufs et permettent de garder 
une température agréable dans le club house et de se 
« reposer » en terrasse.  

 Et puis les travaux de peinture continuent : les bancs, 
et bientôt les chaises d’arbitres, les portes des 
vestiaires… 
 

Merci à tous de participer à l’entretien quotidien en  
ramassant vos « déchets », bouteilles plastiques, 
mouchoirs en papier, emballages de biscuits…. etc que 
nous trouvons encore trop souvent au bord des 
courts. 

 
Les 3 panneaux 
extérieurs ont 
été changé… 
 

 

ECOLE de TENNIS  Les formulaires d’inscriptions à 
l’Ecole de Tennis 2012/2013 sont téléchargeables sur 
le site du TCV, notamment le certificat médical 
obligatoire. Pensez d’ores et déjà à pré-inscrire vos 
enfants, pour que nous préparions les groupes. 
 

 
TOURNOIS d’ ETE Les compétiteurs du TCV profitent 
de leurs vacances pour participer aux tournois. 
Plusieurs d’entre eux sont montés sur les podiums et 
ont gagné des points pour leur classement ! Bravo à 
tous ! 
Tournois dans le 47 à venir : MIRAMONT du 4 au 
19/08 – VILLEREAL du 18/08 au 02/09 - LE PASSAGE du 
25/08 au 08/09 - BIAS du 1 au 15/09. BOE Tennis du 06 
au 23/09. 
Pour les jeunes P/B/M : VILLEREAL du 18 au 26/08. 
 

TCV et DEVELOPPEMENT DURABLE   Nous sommes 
maintenant organisés pour faire le tri des déchets : 
emballages (bouteilles plastiques, canettes,  boites de 
balles) dans le container jaune, bouchons et 
couvercles de boites de balles, balles au club house. 
Le reste dans les poubelles traditionnelles. 
Le prochain chantier : « économie d’énergie » avec  
l’installation de boitiers pour l’allumage et l’extinction des 
projecteurs de la salle. 
 

 A VOS AGENDAS   
Semaine du 3 septembre : portes 
ouvertes au TCV, avec des temps forts 
le mercredi 5 septembre et Dimanche 
9 septembre : journées portes ouvertes de tous les 
clubs sportifs. Ce jour là, le TCV organisera son 2° vide 
grenier dédié au sport, inscriptions dès maintenant. 
Semaine du 10/09 : rentrée de l’Ecole de Compétition. 
Semaine du 17/09 : rentrée de l’Ecole de tennis 
Samedi 29 septembre : journée du tennis féminin au 
TCV 
Mardi 2 octobre 2012 : Assemblée générale. 
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Bernard, Pierre, 

Peter, Jean.. toujours  

fidèles au poste ! 
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