
 
 

 
 Elle a élu domicile devant la salle !  
« A la fois très florifère et esthétique, cette 
vivace est également appelée Fleur des 
murailles. La giroflée tient son nom de son 
parfum suave qui ressemble étrangement à 
celui des clous de girofle ».  

 
AMENAGEMENTS/TRAVAUX 

Le TCV poursuit sa course pour 
que ses installations reflètent 
l’état d’esprit du club : 
accueillant, agréable et adapté à 
la pratique du tennis des différents 
 publics ..  De  4 à 85 ans !  
La Ville vient de voter son budget 2013, au programme (entre 
autres) changement de la chaudière et vestiaires dames du 
TCV. 

Des adhérents volontaires,  ont 
passé au karscher le court n°1, et 
commencé à préparer le court 
« n°6 », pour le transformer en 4 
courts de mini-tennis. Merci à 
chacun de participer à sa manière ! 

 

RESULTATS Les « Smashies », Amélie, Amandine, Emilie, 

Laura, terminent 3° de la finale régionale : bravo les filles du 
TCV ! 

 Critérium 2° séries : Ludovic RENAUDIE 
3/6 perd à 4/6, Jérémy MOLTER 5/6 
gagne à 15, 4/6, et perd à 3/6. Axel 
LAHOURATATE 4/6, est toujours en 
course, après avoir gagné à 15, 
4/6,3/6,3/6. 
Tournoi de jeunes à Boulazac : Corentin 

SEYWERT joue les demi-finales contre T.Molina (AS Passage) 
après avoir gagné à 15/4, 15/1 et 15/1. BRAVO et BON 
COURAGE à tous pour la suite ! 
 

LE SPORT c’est la SANTE ! 
Menée conjointement par les minis-
tères des sports, des Affaires sociales 
et de la Santé et en partenariat avec le 
CNOSF et les cardiologues du sport, la 
campagne des « 10 réflexes en or » repose sur trois principes 
simples : 
 • Je fais attention à ma santé 
• Je respecte certaines consignes simples et de bon sens 
lorsque je fais du sport 
• Je surveille les signaux anormaux et n'hésite pas à aller 
consulter mon médecin traitant 
Le document complet est affiché dans la salle et au club. 
 

 

Vous avez un compte sur FB, rejoignez 
le groupe du TCV sur facebook et 
réagissez à toutes les infos mises 
quotidiennement par Marine. 

TROPHEES, PLATEAUX, TOURNOIS A VENIR  
 

POUR DEBUTER DANS LA COMPETITION , n’hésitez pas à 
accompagner vos enfants aux : 
Trophées découvertes 2005/2006 : 7/8 ans 
*Villeréal Samedi 13/4 06 37 38 53 63 
*Fumel, le 20/4 05 53 71 47 97 
*TCV le 27/4  
Plateaux 9/10 ans :  
TC Castillonnes S 13/4 au 06 20 09 53 53,  
*Cancon S 21/4, 06 70 97 27 94 
*Villeneuve le 11/5. 
Plateaux 11/12 ans : *Villeréal 06 37 38 53 63, le 13 avril 
*Casseneuil le S 27/4 05 53 41 14 47 
POUR LES PLUS AGUERRIS  
* Castillonnes : Tournoi 11/12, 13/14, 15/16 et 17/18 ans du 13 
au 28/4 06 20 09 53 53 
*Fumel : Tournoi 10, 11/12, 13/14  du 20/4 au 5/5 05 53 71 47 97 

*Foulayronnes : Tournoi 11/12, 13/14, 15/16 , du 24/04 au 4/5 
06 19 62 66 08. 
 

TOURNOIS ADULTES :  
*Dondas du 12 au 28 avril, limité à 15/1. Tel 06 89 49 97 
*Colayrac du 17/4 au 4/5 06 26 49 99 43 

Lundi 8 et Mardi 9 Avril, en journée : tournoi de DOUBLES 

HOMMES réservé aux + de 60 ans – tournoi DOUBLES DAMES 
sans limite. RENDEZ VOUS à 9H30 précises au TCV. 

 

TOURNOI DEFI : Les tableaux ont 

été envoyés à tous les adhérents. Le 
règlement complet est au club et sur 
le site. Le but, donner l’occasion à 
chacun de jouer avec de nouveaux 

adversaires de son niveau. Il suffit de « défier » 1 des 3 joueurs 
placés au-dessus de vous dans le tableau. Vous lui téléphonez 
(coordonnées au club), et vous prenez RV.  
9 jeux plus tard, vous prendrez peut être sa place … et vous 
aurez passé un bon moment !  

 

COUPES de GUYENNE 
Venez encourager nos 3 équipes dames et 5 
équipes hommes. Première journée le 
dimanche 7 avril ; les salles seront bloquées 
en priorité pour les rencontres.  

Le calendrier est sur le site du club (comme toutes les infos !) 

 
RAQUETTES FFT : samedi 13 avril. 

L’équipe 2 du TCV rencontrera Pont du 
Casse, Monflanquin et Ste Livrade. 

 
 

 La ligue de Guyenne et le Comité 
Départemental de tennis 47 
proposent aux nouveaux licenciés des 
clubs, qui n’ont jamais été classés, de 
bénéficier de 7 h de cours et d’une 

animation encadrées par le professeur BE du club pour 25€. 
Renseignez-vous rapidement au club, les places sont limitées. 

 

TEA..NNIS  

Animée par Janet, l’après-midi « tea.. nnis » a ravi 
les 12 personnes venues parler tennis en anglais. 
Thank you Janet ! 
 

 

PROCHAINE REUNION du BUREAU le jeudi 25 avril. 
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