
 
 
 

DECEMBRE-JANVIER 2017 
 

 
 
 

Que chaque adhérent trouve dans le club, un endroit qui 
réponde à ses attentes : jouer au tennis, progresser dans 
sa pratique, rencontrer des partenaires de jeu, des amis, 
être bien !! 
Que le club trouve dans chaque adhérent un défenseur 
des intérêts et de l’esprit du club. 
 
 

TOURNOI INTERNE 
Les joueurs de 3° séries sont entrés dans le tournoi. 
« Tout se passe bien, d’après Marie Odile, juge arbitre. 
Les Finales auront lieu le DIMANCHE 22 JANVIER. » 
Au programme : 10H : Demi-finales  – Repas vers 12H 

offert aux joueurs du tournoi et contre 
8€ pour les autres convives.  
15H : Finales dames et messieurs.  
16H30 : GALETTE des ROIS. TOUS les 

adhérents sont attendus ! Réservez votre journée et 
inscrivez-vous au club pour le repas ! 
 
PLATEAU de NOEL 
Organisé en 3 groupes 
cette année, le plateau de 
Noël a rassemblé une 
bonne partie des jeunes 
de l’école de tennis pour 
des matchs, des tests, et 
le goûter de Noël !  Près de 40 jeunes ont participé au 
premier  concours de dessin du TCV ! A renouveler ! 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : HIVER 
Si le championnat est terminé pour les +de 35 et +45 ans 
messieurs, les 2 équipes messieurs et 2 équipes dames 
ont encore une, voire, deux rencontres. Le 8 janvier, 
l’équipe 2 Messieurs reçoit Albret et l’équipe 2 dames se 
« déplace » à Bias. Bons matchs à tous ! 
Les équipes jeunes termineront le championnat aussi en 
janvier, et enchaineront sur le championnat individuel 
départemental jeunes. Les joueurs engagés devront venir 
chercher leur tableau au club. 

 

NETTOYAGE de la SALLE 
La mairie a procédé au nettoyage du sol des 2 courts 
couverts. Si Philippe passe l’aspirateur 2 fois par semaine, 
il appartient à chacun d’entre nous d’entrer dans la salle 

avec des chaussures propres, de ne pas laisser ses  
papiers, boites et bouteilles vides etc… 
 

9/10 verts et 8/9 orange au TCV en décembre 2016         

Les 2 plateaux organisés par le TCV, ont permis à 19 
joueurs pour la 1° journée, et 9 pour la 2°, de s’affronter 
dans un très bon état d’esprit. De nombreux bénévoles 
étaient présents pour superviser, coordonner, préparer 
les gouters : Merci à Agathe, Jacques, Cathy, Jean-Pierre, 
Vincent, Christian, J.Claude, Ludo, Béatrice, Danièle et 
son équipe, Patrick et Luis pour leur investissement.  
Bravo à Martin Dupertuys, vainqueur en 10 ans vert.  
 

RESULTATS  TOURNOIS 
De très bons résultats pour les 
jeunes du club au tournoi de 
Pujols, avec la victoire de Robin 
DELBOS et au tournoi de 
Cahors, avec des performances particulièrement 
remarquables pour Adèle FOURNIE et Agathe ESCOTS ! 
 

PREPARATION AU TENNIS 
Jean Pierre et Vincent accueillent tous les jeunes joueurs 
de tennis le mercredi de 15H à 16H et de 16H à 17H. Jeux 
sportifs et athlétiques sont un bon complément pour la 
formation des joueurs et en plus c’est l’occasion de 
rencontrer des jeunes des autres groupes, dans un 
environnement ludique. Il suffit de s’inscrire auprès de 
Nadia ! 
Le vendredi soir est réservé aux grands adolescents et aux 
adultes. La condition physique est au bout de ces 
entrainements … ouvert à tous les adhérents ! 
 

TOURNOIS GALAXIE à venir 
Plateaux galaxie pour apprendre à jouer en compétition ! 
ORANGE : *21 janvier au Passage d’Agen (8/9 ans) 
*4 février à Monflanquin (9/10 ans) 
*18 février à Ste Bazeille (8/9 ans) 
VERT : 19 février à Puch d’Agenais (9/10 ans) 
Inscriptions auprès du club organisateur.  
 

TOURNOIS ADULTES à venir 
C’est le tournoi du TCV qui débutera l’année pour les 
adultes. Ce 1° rendez-vous a toujours beaucoup de 
succès. Les premières balles seront échangées le 9 
février. Vous pouvez d’ores et déjà en parler autour de 
vous et vous inscrire ! 

 

PROJETS 2017... 2018..2019 ? 
Le TCV a des installations en état, une école de tennis et 
de compétition, une organisation, structurées.  
Pour aller de l’avant, il nous faut maintenant davantage 
d’installations couvertes. C’est le projet sur lequel nous 
allons nous pencher, tout en sachant que le chemin peut 
être long et difficile. Toutes les bonnes idées et bonnes  
volontés seront les bienvenues pour faire avancer ce beau 
projet. 
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