
 
 

 

Avec le beau temps (qui va revenir), le planning du 
Tennis Club s’intensifie ! Notez bien sur vos agendas, sur 
vos téléphones, plusieurs rendez vous sont à prendre au 
TCV ! 

La CARTE PERFOREE que vous utilisez 

pour ouvrir le portail extérieur en dehors 
des heures d’ouverture du club house vous 
servira aussi pour allumer les projecteurs de 
la salle. Tant qu’elle sera dans le boitier, la 

lumière restera allumée. Il vous faudra donc toujours l’avoir 
dans le sac de tennis !  
Pour ceux qui n’auraient pas acquis la carte 2013, passez au 
club, le plus rapidement possible !  

Merci à la mairie de Villeneuve et à ses 
électriciens pour l’installation des boitiers. 
Cela permettra une économie d’électricité (si 
chacun fait attention à ne pas 
systématiquement allumer), et en même 
temps, de ne pas interrompre les matchs, à 
l’arrêt de la minuterie.  

Attention, bien sur, à récupérer sa carte en partant. 
 

LES RENDEZ VOUS de l’ECOLE de TENNIS  
Mercredi 20 février, tous les enfants de l’E de T et de 
compétition seront rassemblés pour le « Plateau d’hiver ». 
De 10h à 12h pour les jeunes nés de 2002 à 2009 et de 14h30 
à 16h30 pour les plus grands. Au programme, tournois en 
doubles et activités physiques. 
TOUS les enfants sont conviés à ce regroupement qui 
cloturera ce cycle.  
La reprise de l’E de T interviendra la semaine du 18 mars. 
Trois semaines de vacances de cours de 
l’E de T et de compétition, pendant 
lesquelles les enfants sont invités à venir 
jouer librement avec leurs partenaires 
de cours, avec leurs parents, amis ou à 
faire un stage avec Luis. 
Rappelons que l’accès des courts est libre pour tous les jeunes 
de l’E de T.  

MERCREDI 27 FEVRIER de 9h30 à 11h, le comité 
départemental de tennis 47 regroupe , au TCV, les garçons du 
secteur « Villeneuve-Fumel » nés en 2005. Ne manquez pas le 
RV ! 
 

RETOUR sur le TOURNOI INTERNE  
Au matin du 20 janvier, la neige 
recouvrait les courts du TCV. 
Qu’importe ! les joueurs (ses) (J.Molter 
– Axel Lahouratate – S.Costes – 
N.Balse),  qui disputaient les phases 
finales du tournoi interne étaient là !  
Les fameuses grillades d’Yves ont eu leur succès habituel 
auprès des 40 convives du repas de fin de tournoi. A 
renouveler aux dires de TOUS !  
 

RESULTATS CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
Toujours en course : les 9/10 Garçons, les 15/16 Garçons et 
l’équipe  1 Dames. Bravo à  Corentin SEYWERT demi-finaliste 
au HC 13/14 du SUA ! 
 

 SMASHIES / RAQUETTES FFT Des 

compétitions par équipes réservées aux 
féminines : Amélie, Emilie et Laura 
joueront le 23 février au Comité la phase 
départementale des smashies.  
Pour les dames NC, 40 ou 30/5, la 1° 

phase des « raquettes FFT » aura lieu le samedi 13 avril. 2 
simples, 1 double, 1 journée maximum. Inscrivez vous au club, 
rapidement ! 
 

  TROPHEES, PLATEAUX, TOURNOIS A VENIR. 
Le tennis, sans confrontations, sans match.. quand on réussit à 
faire 2/3 échanges, ce n’est pas tout à fait du tennis ! Pour qu’ils 
progressent, amenez vos enfants à des trophées découvertes, à 
des plateaux, ou à des tournois, suivant leur niveau de jeu. Vous 
pouvez demander conseil à Luis, aux initiateurs. 
POUR DEBUTER DANS LA COMPETITION 
Trophées découvertes 7/8 ans (2005/2006) : 
Dimanche 10 mars à l’US GONTAUD. 
Inscriptions au 06 75 02 67 53 et le Samedi 
16 mars à Montayral. Tel 06 71 65 15 24 
Plateau 9/10 ans :dimanche 3 mars au TC PUCH 06 60 38 10 20. 
POUR LES PLUS AGUERRIS  
*Tournoi 11/12 et 13/14 ans du 4 au 9 mars au TC PUCH 06 60 
38 10 20. 
*Tournoi 13/14 ans – 15/16 – 17/18 : à Ste Livrade du 2 au 10 
mars Tel 06.11.59.05.99  
 

TOURNOI ADULTES d’HIVER du TCV : les inscriptions vont 

bon train. Premiers matchs le jeudi 21 février. Comme 
d’habitude, les courts seront bloqués en priorité pour le tournoi, 
mais pourront être libérés, jusque tard la veille au soir. 
Consultez le planning sur « balle jaune ». 
Repas de fin de tournoi, ouvert à tous SAMEDI 8 MARS, 19h30. 
Inscrivez vous auprès de Janet ou Marine : 12€ pour les adultes 
– 8€ moins de 12 ans. 
 
 

INFO CULTURELLE… Quand il n’est pas 

sur les courts de tennis du TCV, Peter 
CLERK, expose au Musée de Gajac, jusqu’au 
14 avril… A ne pas manquer ! 

 

 BALLES … BOUCHONS d’AMOUR 
Nous récupérons aussi les bouchons dans le club 
house..  le carton est à côté du carton 
« récupérateur » de balles de tennis usagées. 
 

 

AGENDA  Notez d’ores et déjà : 

Mardi 19 mars 15h/17h, le 
TCV vous invite à venir parler 
« tennis » en anglais, tout en 
buvant un thé, un café. 
Ouvert à TOUS ! 
Lundi 8 et Mardi 9 Avril, en 

journée : tournoi de DOUBLES HOMMES réservé aux + de 60 

ans – tournoi DOUBLES DAMES sans limite. Inscriptions au TCV. 

Samedi 1 Juin  : Tournoi Multi Chances Dames 4° séries. 

 
REUNIONS du BUREAU Les 10 membres du bureau du TCV, se 

retrouvent une fois par mois pour décider de la « politique » du 
club. Des réunions où chacun peut exprimer ses opinions, les 
décisions étant prises ensemble. Si vous avez des questions à 
mettre à l’ordre du jour, parlez en à un des membres. Prochaine 
réunion le 21 mars.   
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