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Cela s’est passé en 2019 !
ASSEMBLEE GENERALE du TCV
L’AG du club s’est déroulée
en présence de M. le
Maire, de JY. Marchand, de
M. le Président du Comité
départemental
et
de
nombreux adhérents : un
club en très bonne santé,
des vœux qui se concrétisent (3° court couvert) et des projets
orientés vers une augmentation du niveau de jeu de tous les
adhérents, notamment des jeunes.
Jouer, en amical, en compétition, en équipes, en individuel,
sera le verbe à conjuguer à tous les temps pour 2020 !
Bureau élu : N.BALSE, présidente – Y.FOURNIE, vice-président B.MARI, secrétaire – D.LUX, trésorière – J.ANDRIEUX, AM CAUBET,
Y.GHEZA, F.LEYRISSET, MO ZMINKA, S.FONS, M.CAPDEVIOLE
(nouveau membre).L.JAMBON n’a pas souhaité se représenter.

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES ADULTES : TROUBAT
7 équipes ont porté tous les dimanches depuis novembre les
couleurs du TCV. Matcher, encourager ses partenaires, se
retrouver, c’est l’intérêt des matchs par équipes.
Résultats : Eq.1 D : 3°/6- Eq.2 D : 4°/6- Eq.3 D : 5°/6 –
Eq.1 H : 4°/6-Eq.2 H : 1/4F le 12/1- Eq.3 H : 5°/6 - Eq.4 H : 5°/5
PHOTOS de l’ECOLE de TENNIS
Si vous ne l’avez pas encore fait, commandez les photos
réalisées par « Kiaroscura », photographe à Villeneuve. Il vous
suffit d’envoyer un mail en précisant les numéros des photos.
La 1° commande est arrivée.
ANIMATIONS de NOEL de l’ECOLE de TENNIS

5 rendez-vous ont été nécessaires pour regrouper les 156
jeunes, 84 G – 72 F inscrits à
l’école
de
tennis ;
Les
animations
de
Noël,
concoctées
par
nos
3
enseignants
professionnels,
Baptiste, Romain et Valentin –
1 AMT, Jonathan et 12
initiateurs bénévoles, ont été programmées mercredi, jeudi
(pour les CHAM), et samedi ; des jeux, des parcours, des
matchs en simple, en double, en équipes et une belle table où
chacun a pu apporter sa contribution : un beau succès !
Un grand merci à tous ! Et JOYEUX NOEL !

VIVE 2020 !
La 3° SALLE
… Cette fois-ci, c’est sûr ! Nous aurons la 3° salle en 2020 ! à
partir du 15, 20 janvier, et elle sera belle !
Le court en résine, sera un peu lent les premières semaines, la
salle plus large et plus longue de 2m qu’un court classique.
Le club house, agrandi d’un sas d’entrée avec toilettes, sera
spacieux, confortable, avec la vue sur le court. Il fera bon s’y
retrouver pour « refaire les matchs », comme les joueurs le
font si bien !

26 JANVIER : ANIMATION DUNLOP
De 9h30 à 12h, tous les adhérents sont invités à participer à des
animations « DUNLOP » qui permettront aux plus jeunes de gagner
des lots et à tous d’essayer les raquettes, textiles DUNLOP.

26 JANVIER : REPAS du TOURNOI - FINALES du
TOURNOI INTERNE
Le tournoi interne a réuni plus de 70 joueurs du club. Les finales
dames et messieurs prévues le 19 janvier seront finalement jouées le
26 janvier après midi, pour être surs d’avoir le club house.
Le repas de midi est offert aux joueurs du tournoi et proposé à tous
pour 8€. Inscription OBLIGATOIRE, au plus tard le 19 janvier.

INAUGURATION
Prévoyez de venir nombreux début février pour l’inauguration de la
3° salle et du club house : pour le club, c’est un évènement
mémorable !

PARTENAIRES du TCV
Le TCV ne pourrait pas fonctionner sans ses partenaires publics et
privés. Avec la 3° salle, une vitrine supplémentaire est offerte à nos
sponsors. N’hésitez pas à proposer à vos connaissances !

RESERVATION
Après avoir testé pendant 3 mois la réservation possible 6
jours avant, nous reviendrons à 3 jours.
Ces changements : 3 jours, nouvelle carte, interviendront avec
l’ouverture de la salle 3.. courant janvier. Vous serez avertis !
Petits rappels : A chaque fois qu’un adhérent joue avec un
« invité », il doit s’acquitter d’une participation de 5€.
Et puis, pas de réservation sous un « nom d’emprunt », c’est la
condition sine qua non pour que chacun ait les mêmes
possibilités de jouer.

FACE BOOK
Même si vous n’êtes pas « accro » des réseaux sociaux, suivez
le TCV sur la page Facebook du club. Elle est à jour de tout ce
qui se passe au club !

OUVERTURE du CLUB
Si les courts restent accessibles aux adhérents du club, le
bureau ne sera ouvert qu’épisodiquement, pendant les
vacances de Noêl. N’hésitez pas à envoyer un mail ou un sms
au 06 33 16 74 65, pour toute demande particulière.
Nicole BALSE pour le Bureau du TCV

