
 
 
 

 

De nombreux joueurs ont 
occupé les courts du TCV 
cet été : des vacanciers, de 
nouveaux adhérents, qui 
pratiquent un autre sport 
pendant l’année, les 
stagiaires de L.Zaracho. 
Tous ont reçu l’accueil 
toujours agréable de 
Marine.  
Janet, après une mauvaise chute (fracture du 
poignet), se voit contrainte de rester chez elle 
jusqu’au 15 septembre. Nous lui souhaitons un très 
bon rétablissement ! 
 

Mais le 15 aout passé, il est temps de penser à la 
rentrée prochaine. 
 

RENTREE de ECOLE DE TENNIS   
Du baby tennis au perfectionnement, l’Ecole de 
Tennis accueille les jeunes de 4 à 18 ans, pour un 
cours de 45’ à 1h30, suivant le niveau de jeu. Les 
tarifs vont de 80€ à 175€ et comprennent la licence 
FFT et l’adhésion au club avec la possibilité de jouer 
librement tout au long de l’année. 
 

 
Les enfants, par groupes de 6, sont encadrés par 
des éducateurs bénévoles du club, formés par le 
comité départemental de tennis et suivis par notre 
moniteur de tennis Luis Zaracho. 
La demande est forte, les places limitées, les 
inscriptions sont prises dès maintenant au club : si 
vous ne l’avez pas fait, ne tardez pas. 
Les cours débuteront la semaine du 16 septembre. 
 
PORTES OUVERTES   
Comme l’an passé, le 
TCV participera aux 
Portes Ouvertes des 
Associations 
Sportives organisées par l’Office Municipal des 
Sports, la journée du  dimanche 8 septembre. 
N’hésitez pas à venir au club, accompagnés de vos 
amis. 

 
ECOLE DE COMPETITION  
L’Ecole de Compétition 
(30 jeunes) est réservée 
à  des jeunes qui ont 
montré motivation, 
potentiel, participation à 
des compétitions, 
implication de la famille. Ils sont entrainés par Luis 
Zaracho. 
L’organisation de l’Ecole de Compétition est bien 
avancée, les cours débuteront la semaine du 9 
septembre 2013. 
 
DOUBLES FRANCO/BRITANNIQUES 
Le samedi 14 septembre, le TCV accueillera un 
groupe de 20 anglais, 
venus de Wimbledon 
(ou juste à côté), ils 
passeront un WE 
sportif au golf de 
Castelnaud. 
Ils seront au TCV dès 
13h samedi pour affronter, en toute amitié, en 
double, les joueurs (ses) du TCV. 
 L’après-midi se terminera par un barbecue, 
ouvert à tous. Si vous êtes intéressés, inscrivez-
vous le plus rapidement possible, et au plus tard 
le 8 septembre au club house. 
  
ASSEMBLEE GENERALE 
L’AG du TCV se réunira 
le MARDI 17 
SEPTEMBRE à 19H30, 
dans le club house. Si 
seuls les adhérents de 
plus de 16 ans sont, 
selon les statuts, 
autorisés à participer aux votes, les parents des 
enfants, les sympathisants seront accueillis avec 
plaisir. 
 Le comité directeur fera ce jour-là un bilan des 
actions entreprises pendant l’année écoulée, et 
proposera à l’assemblée les projets 2013/2014. 
L’AG reste une occasion unique de rassembler 
tous les adhérents de l’association : nous 
comptons sur chacun d’entre vous ! 
La réunion se terminera par le verre de l’amitié. 
 

ADHESIONS 2013/2014 
Les adultes pourront dès le lendemain de l’AG 
prendre leur adhésion/licence au club house. 
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