
 
 
 

                                             
Le TCV est en mouvement : Championnats par 
équipes, individuels, Plateau 11/12 ans, Raquettes FFT, 
Rencontres de Doubles, PAACT, mais aussi peinture du 
club house, plantations, entretien du club viennent 
s’ajouter en ce moment aux rendez-vous réguliers des 
joueurs du club. 

Merci à Janet, Marine et 
Romain de travailler avec 
autant de sérieux à rendre le 
club accueillant. Ils sont 
aussi aidés dans cette tâche, 

par Christian, J.Claude, … et Martine M qui vient de 
passer 3 demi-journées à planter des fleurs et 
désherber… Un grand merci à tous les adhérents qui 
veulent bien donner un peu de leur temps pour le club. 
Nous les recevons toujours avec plaisir ! 
 

ECOLE de TENNIS et de COMPETITION   Pas de cours 
pendant les vacances scolaires pour les jeunes joueurs. 
Par contre, les vacances doivent être l’occasion de jouer 
au tennis, en donnant rendez-vous à ses camarades de 
cours, par exemple. N’hésitez pas à demander leurs 
coordonnées au club. 
 

PAACT : 1° session terminée Les 
joueurs du PAACT se sont 
retrouvés pour une dernière 
séance samedi 12 avril. Après 7 
heures de cours collectifs, les 

nouveaux joueurs ont pris goût au tennis !  
 

RAQUETTES  FFT Nelly, 
Amélie, Nathalie et Florence 
n’ont pas failli ! Elles seront en 
finale départementale, samedi 
17 mai au Passage d’Agen. 
Bonne chance à elles ! 
 

REUNION des EDUCATEURS  
Samedi 5 avril, Luis réunissait les 
éducateurs : quelles sont les 
exigences techniques communes à 
tous les joueurs ? Comment les 

enseigner ?  6 jeunes joueurs étaient venus prêter main 
forte .. Merci ! 

 

PLATEAU 11/12 ans le TCV 
accueillait samedi 12/4, 13 jeunes, 
peu habitués à la compétition, 
pour un après-midi de « matchs ». 

Merci à Monique, A. Marie, Danièle, Romain qui ont 
supervisé les matchs.  
 

REUNION du SECTEUR   Vendredi 11/04, les 
représentants des clubs du secteur Villeneuve/Fumel 
étaient réunis par le Comité Départemental. A l’ordre du 
jour, le développement des clubs, les compétitions et la 
réforme des moins de 12 ans, dont un des objectifs est 
de faciliter l’accès à la compétition aux jeunes joueurs de 
tennis.  
 

RENCONTRES de DOUBLES  
Les 2 journées de doubles ont 
atteint leurs objectifs, le tennis, 
la bonne humeur, étaient rois 
au TCV, au milieu des 27 
joueurs venus se rencontrer 
entre 9h et 16h, jeudi 10 et vendredi 11. A renouveler ! 
 

TOOKETS  Si vous avez un compte au 
Crédit Agricole, renseignez-vous auprès 
de votre  conseiller pour donner vos 

« tookets » au TCV. Cela ne vous coûtera rien et 
permettra au TCV de bénéficier d’euros supplémentaires  
 
 

COUPES de GUYENNE  
Vous pouvez suivre les 
résultats des Coupes de 
Guyenne, sur le site du TCV. L’équipe 1 Hommes, menée 
par L.Zaracho est 3° de sa poule, après avoir fait match 
nul à l’ASPTT/SBUC. L’équipe 2 H a obtenu un 3/3 face à  
Caudéran. L’équipe 3 H a perdu face à Pont du Casse. Le 
27 avril, les 2 équipes dames, l’équipe 4 et 5 H feront 
leur première rencontre. Les supporters sont les 
bienvenus, le dimanche à partir de 9h ! 

 

 PASSAGESPOIRS Le samedi 31 mai 2014, 
le TCV accompagnera les enfants 
volontaires aux finales du « Tournoi Europe 
Junior Tour de – 12 ans » où des joueurs et 

joueuses de plus de 20 nationalités s’affrontent. Si vous 
le désirez, inscrivez votre enfant au club, de nombreuses 
animations seront proposées aux enfants en attendant 
les Finales du Tournoi du « Passagespoirs ». 

 

MINI TENNIS EN FETE Les enfants 
nés en 2007, 2008 et 2009 se 
retrouveront MERCREDI 4 JUIN au 
TC de Colayrac pour une après-midi 
de jeux autour du tennis. Inscrivez 

votre enfant au club house. 
 

TOURNOIS A VENIR  
Tournois Adultes :TC Colayrac du 23 avril au 10 mai. Tel 
06 26 49 99 43 
Tournoi Jeunes : pour les 9,10,11/12, 13/14, 15/16 et 
17/18 du 22/04 au 26/04, à Tonneins, tel 05 53 79 22 62. 
Tournoi Multichances pour les dames NC et 4° séries, à 
Port Ste Marie les 24 et 25 mai. 06 87 05 34 83. 
Pensez à donner vos résultats au club. 
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