
 

 
 

Jouer au tennis en loisirs ou en compétition, que l’on soit jeune 
(dès 3 ans), ou plus avancé en âge, c’est l’objet de l’Association 
Tennis Club. 
En supplément, faire de nouvelles connaissances, boire un café, 
discuter, jouer au billard, c’est ce que nous permet le fait 
d’adhérer au club. 
Jimmy et Hélène (nos « permanents » ) vous le diront, le lundi 
matin, c’est le jour du groupe de M.X , le mardi après midi, c’est 
le groupe de Mme Y… Chacun a ses habitudes, et il fait bon 
passer un moment dans notre club house. 
 

*HORAIRES VACANCES de NOEL  : Le club house sera ouvert de 
10h à 12h et de 16h à 18h, tous les jours sauf samedi et 
dimanche. 
 
*RESERVATIONS des COURTS  
Donnez nous votre avis sur le nouveau délai de réservation : 
satisfait, pas satisfait ?  
 
*ADHESIONS - LICENCES  
Avec le mois de janvier, les résolutions vont bon train ! 
Jouer plus souvent, résolution n°1, et amener ses amis à 
s’inscrire au club, pourrait être la résolution n°2 ! 
 

 *TRAVAUX en COURS ou en PREVISION  
*la fermeture du club par un système de carte perforée est 
commandée 
*Une entreprise, diligentée par la municipalité de Villeneuve/L,  
viendra effectuer le  nettoyage complet de la salle LUNDI 19 
DECEMBRE, toute la journée. Au préalable et après l’opération, 
nous devrons enlever et remettre filets et bâches. Cela 
occasionnera une indisponibilité des courts couverts. 
 

*ANIMATIONS  
Tous les adhérents, adultes et enfants sont invités à se retrouver 
pour une journée de « DOUBLES-SURPRISES » LE DIMANCHE 29 
JANVIER 2012 ; Inscriptions et renseignements au club house. 
 
*ECOLE DE TENNIS  
 L’Ecole de tennis avec près de 150 jeunes répartis en groupes de 

6 jeunes maximum, fonctionne à plein régime. 
Les initiateurs, réunis autour de Luis ZARACHO, le professeur du 
club, et Jonathan ANDRIEUX, le responsable de l’école de tennis, 
ont fait le point sur les groupes, leur niveau. L.Z a donné 
quelques points pédagogiques essentiels pour animer une 
séance, et de la documentation pour alimenter les préparations 
de séances. 

L’organisation de l’après midi « Plateau de Noel » était le 2° point 
de l’ordre du jour.  
Une nouvelle réunion est d’ores et déjà prévue 
le 17 mars. 
 
PLATEAU de NOEL  

Ils étaient près de 100 jeunes, malgré le 
temps maussade, à répondre à l’invitation 
du club pour participer au « Plateau de 

Noel ». 
Faire se rencontrer tous les 
jeunes de l’Ecole de Tennis, 
sur un terrain, par niveau, 
mais aussi autour d’un 
généreux goûter apporté par 
les participants, tel était le but      

de l’après midi. 
 

Grâce à l’encadrement des 
initiateurs et de nos joueurs 
« adolescents », (ceux qui ont 
un chapeau du père noël),  les 
jeunes ont alterné matchs de 
tennis et jeux sportifs  
Les plus jeunes, ont eu droit 

au spectacle organisé par l’OMS, et sont revenus au club, 
faire des ateliers de coloriage avec Jeanne et Eléonore : un 
très bon après midi si l’on en croit les rumeurs ! 
 

EQUIPES – COMPETITION - RESULTATS  
Le championnat d’hiver bat son plein, 2 simples, 1 double pour 
toutes les équipes, sauf pour les + 35 ans.   
Nos 2 équipes 1 (F et H), l’équipe 2 des 9/10 ans garçons, sont 
invaincues. Les 11 autres équipes alternent.. victoire et défaite. 
Tous les résultats sont sur le site du club ! 
 

Championnat individuel, les tableaux sont arrivés au club, 
demandez les à Jimmy ou Hélène. 
 

*LE « PLUS » du TCV  
Apprendre à jouer,  reprendre les bases techniques du tennis, on 
peut le faire à tout âge.  
Notre professeur, BE est à votre disposition pour l’organisation de 
stages, cours..  
Et si en plus,  
Vous venez de prendre votre première licence FFT, au club, la 
fédération vous propose, 8 heures d’enseignement avec le BE, 
pour 25€ !  Inscrivez-vous au club house ! 
 

*INFOS DIVERSES  
- Vous cherchez des partenaires pour jouer ? Faites vous 
connaitre au club house. 
 

- Toutes les photos des animations sont sur le site du TCV ! 
- Le tournoi d’hiver du TCV aura lieu du 11 au 26 février 2012. Si 
vous êtes disponibles pour faire partie de l’équipe 
d’organisation, merci de vous faire connaitre. 
 

*BUREAU  

Prochaine réunion, le mercredi 4 janvier, 20h, au club house. 
 

JEU – TEST en guise d’objectif pour l’année 2012. 
Quelles sont les différences entre : 
-un club (association 1901) et une entreprise ? 
-des adhérents (membres de l’asso) et des clients ? 
-un bureau élu et un PDG ? 
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