
 

 
 
 

Le site du TCV fait certainement partie de vos sites « favoris »... 
et vous avez raison ! JP.Seywert, notre web master le met très 
régulièrement à jour, avec les infos du club, bien sur, les résultats 
des compétitions et depuis quelques jours une nouvelle mise en 
page pour nos Partenaires dont le logo défile sur le côté de la 
page d’accueil.  
Merci à tous ceux qui participent ainsi à la vie du TCV. 
 

*TOURNOI DES JEUNES Du 14 au 29 avril, au TCV, pour les 
jeunes joueurs de 7 à 15 ans. Plateau 7/8 ans, le 21/04 et 9/10 
ans le 28/04, ou  tournoi pour les plus aguerris. 
Pour tous, L.Zaracho organise des stages de 1h à 5h, pendant les 
vacances. Renseignez vous directement auprès de Luis. 
 

*ECOLE de TENNIS  Reprise des cours de l’Ecole de Tennis le 2 
mai 2012 ! 
Les éducateurs se réuniront le samedi 26 mai de 13h à 16h, afin 
d’organiser la fin de l’année et préparer l’année prochaine 
 

 * ADHESIONS – PASS TENNIS  Avec les vacances de printemps, 
l’envie de jouer au tennis pointe son nez … La fédération 
française de tennis et le TCV proposent aux nouveaux adhérents 
des tarifs très « attractifs » : Adultes 90€ (ou 70€ si pass) – 
Jeunes 20€ - Etudiants 30€. Parlez-en à vos amis. 
  
 

*Les RAQUETTES FFT  2012 L’équipe 
du TCV (D.Lux, Y.Gheza, A.Corbon, 
C.Huc, M.Vanhove et A.M Caubet) ont 
gagné leur qualification pour les 
finales départementales, le 5 mai au 
comité. Bravo et bonne chance pour 
la suite. 

 

 

*les SMASHIES   Championnes départementales, l’équipe 
d’Amélie, Emilie et Amandine était au Centre de Ligue, à Talence 
pour disputer la finale régionale. Elles terminent 4°.  
Bravo pour ce premier bain dans la compétition !  
 

*le  PAACT   5 groupes de 4 joueurs, 
ont été validés. Ils bénéficieront d’un 
accompagnement idéal : cours avec 
Luis Zaracho et animations au club. 
Une très bonne manière de se lancer 
dans le tennis ! 
 

*COUPES de GUYENNE  l’Equipe 1 Hommes, en DQDN4 (division 
qualificative à la division nationale 4),  a ouvert la saison en 
s’inclinant à domicile, 4/3 contre TC Vignes et 6/1 contre 
Mérignac. Les spectateurs, ont passé de bons moments à 
applaudir les échanges entre tous ces bons joueurs.  
Le  dimanche 15 avril, ce sera au tour des équipes Hommes 2 et 
4 de recevoir Le Bugue et Penne, à partir de 9h ; l’équipe 1 H, ira 
à Gradignan. Venez nombreux soutenir nos équipes ! 
 

*FERMETURE du PORTAIL du CLUB  Depuis le 19 
mars, le portail extérieur du club est fermé en dehors 
des heures d’ouverture du club house. L’objectif est 
de filtrer l’entrée au club, la réserver aux seuls 
joueurs ou visiteurs du TCV. En effet, certains spectateurs 
indélicats des matchs de rugby ou de foot, pour ne pas payer 
l’entrée au stade, escaladent les grillages du TCV… Si vous ne 
l’avez pas, venez prendre une carte perforée, (2€) au club. 

*HORAIRES d’ETE  Après les vacances de printemps, nous 
passerons aux horaires d’été pour l’ouverture du club house : 
10h/12h et 16h30/19h30. 
 

 *DEVELOPPEMENT DURABLE et TCV Le TCV entre dans une ère 
de développement durable. Dès maintenant, nous nous attachons 
aux petits gestes de tous les jours, à la portée de tous. Au TCV, 
c’est dans un premier temps la récupération des balles, des 
boites de balles, tri des déchets (verre, papier, canettes de 

boissons).  
 Les balles usagées seront apportées au comité 
pour la collecte régionale, le 20 avril, ne tardez pas 
à déposer les vôtres dans le carton, mis à cet effet 

dans le club house pour l’opération BALLES JAUNES de la FFT. 
Nous recherchons des solutions pour diminuer la consommation 
électrique. L’éclairage dans la salle n’est pas toujours nécessaire… 
pensez y avant d’appuyer sur le bouton ! 
 

* LES JEUNES au TCV  FDJ : 6 jeunes du TCV participeront le 14/15 
avril à une formation de jeunes dirigeants, organisée par la Ligue 
de Guyenne. 
Concours Sport et Développement Durable : 2 Equipes de 4 
jeunes du TCV ont été «sélectionnées » pour la finale régionale, à 
Bombannes, le 12/13 mai. A l'issue de ce Week-end organisé 
autour de rencontres sportives et de « challenges-découverte » 
en présence de personnalités du sport, 6 équipes/18 se verront 
remettre un billet pour assister aux Jeux Olympiques de Londres. 
De quoi alimenter le bureau jeunes 2012/2013 !  
 

*LIGUE de GUYENNE  Le TCV a reçu F.Delay, Conseiller Technique 
Régional, venu au club présenter les orientations de la ligue et 
voir comment fonctionne le club, l’école de tennis.    
Le travail réalisé au niveau de l’enseignement et particulièrement 
de la catégorie 7/9 ans a obtenu un encouragement de la ligue 
sous forme de subvention. 
 
 

* « PASSAGESPOIRS »  Le Comité départemental et le club du 
Passage invitent les jeunes des écoles de tennis du 47 à assister 
aux finales du tournoi  du 22° Passagespoirs : tournoi 
international  des moins de 12 ans. La journée sera aussi 
récréative, de nombreuses animations sont proposées aux jeunes. 
Le transport est pris en charge par le comité. Inscrivez rapidement 
votre enfant au club house, il ne sera pas déçu. 

 

* TCV et CONVIVIALITE  L’entretien régulier du club, l’accueil au 
club house, les fleurs, le tapis rouge, incitent de nombreux 
adhérents à passer un moment agréable au club, café, billard, 
tennis de table,.  Merci à chacun de participer à la propreté du 
club en déposant ses « papiers, mégots, bouteilles vides.. » dans 
les poubelles prévues à cet effet. 
 

*ARBITRAGE Juliette, Damien, Jean Pierre, 
Françoise ont donné de leur temps et de leur 
compétence en arbitrant les matchs de 
l’équipe1 H ; Le règlement de la DQN4 l’impose. 

Merci à nos jeunes arbitres et à ceux qui se sont formés en tant 
qu’arbitres ou juge arbitres d’équipes. 
  
 

*TRAVAUX   Comme dans toutes les « maisons », il y a toujours 
quelque chose à réparer, à changer au TCV. Nous travaillons en ce 
moment, avec l’aide de la mairie, à restaurer les bancs, puis ce 
sera le tour des chaises d’arbitres qui ont besoin de soudure, de 
peinture. Nous faisons faire des devis pour changer les stores, les 
tableaux de score… 
Et puis vous ne l’avez peut être pas remarqué, mais le bas des 
murs du club house connaissent une nouvelle jeunesse.  
Un grand Merci Christine ! 
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