
 
 

 

QUI SONT LES ADHERENTS du TCV  ?   Nous étions 453 
adhérents, en 2011/2012. A ce jour, 290 personnes se 
sont ré-inscrites au TCV, un peu plus que l’année 
dernière à la même époque ; nombreux sont, en effet, 
ceux qui attendent le printemps pour revenir au tennis… 
Parmi les adhérents, plus de la moitié sont des jeunes, 
40% des adultes ont plus de 50 ans, 35% des joueurs 
sont du sexe féminin, et un adhérent sur 4 fait de la 
compétition : 105 adhérents sont « classés » de 40 à 1/6.  
Le bureau du TCV, fort de ces renseignements met tout 
en œuvre afin que chacun trouve sa place au TCV. Cela 
va quelquefois à l’encontre des désirs ponctuels de 
certains d’entre vous, pour la réservation des salles, par 
exemple, les WE de compétition. Nous espérons que 
chacun le comprendra. 
 

COTISATIONS  Quelques joueurs ne sont pas à jour de 
leur cotisation 2013, ou n’ont pas fourni certificat 
médical et photo d’identité. Merci de régulariser votre 
situation au plus vite. 
 

TOURNOI INTERNE 15 dames, 
38 hommes se sont inscrits au 
tournoi interne du club, 
homologué par la FFT. Le 
calendrier des matchs est 
« serré » afin que le WE du 19 

janvier, tous les adhérents se retrouvent pour une 
journée de finales, et un buffet convivial. Elisabeth 
SEYWERT, notre vice-présidente, Danièle LUX, trésorière 
ont joué le 1° match sous l’œil averti de Jonathan 
ANDRIEUX, juge arbitre… elles ont toutes deux gagné… 
un bon moment de plaisir !  
 

ECOLE de TENNIS  Le mauvais temps ne favorise pas la 
continuité de l’enseignement à l’école de tennis. 
Nous pouvons malgré tout assurer au minimum la moitié 
des cours grâce à notre salle. Si le cours de votre enfant 
est annulé, vous serez avertis par téléphone : consultez 
vos messages avant de venir au club, si vous avez des 
« doutes ». 
 

PLATEAU de NOEL Tous les enfants de 
l’Ecole de Tennis et de compétition se 
retrouveront MERCREDI 19 
DECEMBRE de 14h à 17h. Au 
programme, rencontres de tennis 
entre les différents groupes, jeux 

sportifs et goûter pour tous ! 
Les plus jeunes, accompagnés d’éducateurs et de 
parents volontaires, iront assister au spectacle offert par 
l’Office Municipal des Sports, au complexe de la Myre 
Mory et reviendront prendre le gouter au club, avec les 
plus grands. Pensez à confirmer la participation de votre 
enfant. 
 

  TENNIS et COMPETITION Les 15 équipes de jeunes 
(photo : Eq.2 des 13/14 G) et adultes 
engagées en championnat par 
équipes  ont démarré les rencontres 
avec plus ou moins de succès.  
Mais pour tous, l’objectif reste de 
donner le meilleur de lui-même, 

pour l’équipe,  et de progresser dans sa pratique par 
l’analyse de ce qui n’a pas marché pendant le match. Le 
plaisir de se retrouver, de pratiquer cette belle activité 
physique reste intact !  
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL JEUNES 
Les inscriptions sont à faire au club, au plus tard le 9 
janvier. Sont concernés tous les jeunes de 8 à 18 ans. 
Renseignements auprès de Luis ou de votre éducateur. 
 

 TROPHEE PERRIER   Les tableaux sont 
arrivés au club : pensez à venir les 
récupérer pour ne pas manquer les 
dates des matchs ! 
 

TRAVAUX  L’entretien 
d’un court c’est : *tous 

les ans, un traitement anti 
mousse, *tous les 3/4 ans 
nettoyage, démoussage au 
karcher *tous les 6/7 ans suivi et 

ponçage des arêtes des dalles, reprise des fissures, des 
joints, peinture *tous les 15/20 ans : réfection du court 
Et tous les jours une attention de chacun pour ne pas 
laisser de détritus sur les courts. 
Vous l’avez remarqué, le court n°1 est anormalement 
envahi par les mousses, certaines plaques du n°3 se 
relèvent, les grillages des n°3 et n°4 sont à changer, et le 
revêtement des courts en salle sont à refaire. 
Si tout est important, nous devrons faire des choix dans la 
programmation des travaux. 
 

PARTENAIRES – SPONSORS  L’aide de nos partenaires est 
indispensable à la réalisation du projet du club. Si vous, ou 
votre entreprise souhaitez contribuer à la bonne marche 
du TCV, rapprochez vous d’un membre du bureau pour 
avoir les renseignements. Le TCV a reçu l’agrément pour 
recevoir des dons.. les donateurs peuvent déduire 66% de 
leur dons de leurs impots.  
 

SITE INTERNET du TCV  J.Paul SEYWERT le met à jour très 
régulièrement …vous y trouverez tous les renseignements 
concernant la vie du TCV. N’hésitez pas à vous y rendre 
régulièrement. 
 

CALENDRIERS du TCV Avec la participation d’ 
une vingtaine de « partenaires », le calendrier 
du TCV a pu voir le jour. Nous le proposons à 
5€ l’un et 10€ les 3 !  
 

HELENE  Au TCV depuis plusieurs mois, Hélène CARRARA 
ne sera plus salariée du club à partir du 16 décembre.   
Pour vous accueillir et entretenir le club, vous aurez donc 
Janet le lundi, le mardi matin et les dimanches de 
compétition et Marine, du mardi après midi au samedi. 
 

Le bureau du TCV se joint à moi pour vous souhaiter de  
 

TRES BONNES FETES DE FIN d’ANNEE  !;     Nicole BALSE  
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