
 

 
 
 

AVRIL-MAI 2017 
 
 

Un futur bon joueur est né : il s’appelle Noah 
FONTON ! Félicitations aux heureux parents ! 
 

TOURNOI d’ETE 
Le TCV prépare son tournoi 
d’été qui aura lieu du  15 juin au 2 juillet – 
Plusieurs tableaux : simple dames, simple 
messieurs, + 35 dames, + 35 et +50 
messieurs, doubles dames, messieurs, 
mixte.INSCRIVEZ VOUS rapidement au 

club, parlez-en autour de vous !  
Et en plus des matchs, l’occasion de se retrouver en fin 
d’après-midi, dans une ambiance très agréable ! 
 

TOURNOIS GALAXIE à venir 
ROUGE 6/7/8 ans : *5 juin à Villeréal 06 37385363 
*10 juin à Dondas 0689499757 - *17 juin à Bon Encontre 
0631817507. *24 juin au SU Agen 0553968463.  
ORANGE : *4 juin à Castillonnes 0620095353 
*24 juin à Nérac et à Puymirol 
VERT : *10 juin à Ste Livrade (9/10 ans) tclivradais@orange.fr 

*20 mai à Monflanquin (11/12 ans)06 83 41 61 70 
*20 mai à Duras (9/10 ans) 07 68 80 50 16 
TOURNOIS JEUNES :  
*du 24 mai au 5 juin : DONDAS (12-13/14-15/16) 
*du 9/06 au 30/06 : SU Agen  
*du 21/06 au 1/07 Agen Amicale laique 
 

Nombreux TOURNOIS ADULTES  à venir 
*du 24/05 au 11/06 : TC Penne limité à 15/1 
*du 24/05 au 11/06 : TC Foulayronnes limité à 0 
*du 27/05 au 10/06 : TC Tombeboeuf limité à 15/1 
*du 2/06 au 18/06 : TC Monflanquin limité à 15/1 
*du 3/06 au 18/06 : TC Puch limité à 15/1 
*du 9/06 au 30/06 : SU Agen Open 
*du 10/06 au 25/06 : TC Montayral limité à 2/6 
 

 

COUPES DE GUYENNE 
La phase de poules est 
terminée pour 4 de nos 8 
équipes :   l’équipe 1 dames 
qui finit 1° de sa poule, 
accède à 1° série B, grâce à sa 
victoire sur Carignan(33). 

Prochaine rencontre :  ¼ de finales 2° séri 
e contre Lormont au TCV ! 
Les équipes 1 et 2 messieurs, se maintiennent en 1° série 
A, en terminant 3° et 5° de leur poule. 
L’équipe 3 messieurs, a eu moins de chance, après des 
matchs très serrés… redescendra en 3° série la saison 
prochaine. 
Les équipes 2 et 3 dames, 4 et 5 messieurs débutent bien 
le championnat : Bons matchs à tous ! 

 

CELA S’EST PASSE AU TCV ! 
SAMEDI 30 AVRIL : Tennis « intergénérationnel » 

Samedi 30 avril de 
14h à 17h, 
Vincent PLANTE, 
stagiaire BP JEPS 
et le TCV 

recevaient pour une après-midi « inter-générations », des 
adhérents de la Maison des Ainés, des parents et leurs 
enfants, membres du TCV. Chaque groupe, composé de 
personnes d’âges très différents, participait à plusieurs 
ateliers : tennis bien sûr, mais aussi croquet, tir à l’arc, 
jeux sportifs, tennis de table, pétanque, etc… Un bel 
après-midi qui a permis la découverte d’activités 
sportives souvent méconnues.  

PRIMROSE 
8 jeunes du club 
(vainqueurs et 
finalistes de 
tournois jeunes 
du 47, ou joueurs 

des Classes à Horaires Aménagés) ont profité de 
l’invitation du comité pour aller passer la journée au 
tournoi ATP Challenger de Primrose (au centre Cyriaque 
M, ramasseur de balles).  
 

ADHESIONS ETE 
La météo plus favorable permet au TCV de proposer des 
tarifs réduits pour l’été : 50€ pour un adulte, 20€ pour un 
scolaire... avec la possibilité de jouer au TCV, jusqu’au 1° 
octobre, grâce à la « licence découverte offerte par la FFT. 
Parlez-en à vos amis ! 
 

A VOS AGENDAS ! 
Samedi 27 mai : journée des Finales du « Passagespoirs » 
et journée d’animations pour les écoles de tennis du 47. 
Le TCV sera présent ! Nadia, Ludovic et Vincent 
accompagneront les jeunes du TCV, dans le bus mis à la 
disposition par le Comité.  
Samedi 10 juin après-midi : MINI TENNIS EN 
FETE  Rassemblement départemental pour les enfants 
nés en 2010, 2011 et 2012. Marie Odile et Anne Marie 
accompagneront leurs « petits ». Pensez à inscrire vos 
enfants, si vous ne l’avez pas encore fait. 
Dimanche 11 juin : Fête nationale du tennis – le TCV se 
joindra à l’évènement en accueillant tous ceux qui 
voudront découvrir le tennis.  
Le matin Jean-Pierre accueillera plus particulièrement le 
public féminin et l’après-midi, sensibilisation au handi-
tennis avec Ludovic. Venez nombreux et amener vos 
amis ! 
Vendredi 30 juin - Soirée du TCV : LE RENDEZ VOUS 
incontournable de tous ceux qui aiment le TCV : réservez 
votre soirée, au menu, bon repas et surtout, amitié et 
danse ! 
 

NOUVEAU au TCV ! 
Glaces et paninis sont à votre disposition au club house... 
Après avoir joué, en regardant un match … n’hésitez pas ! 
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