
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

200 joueuses et joueurs, de non classés  à « 0 »,  se sont 
inscrits au tournoi d’hiver du TCV ! Pendant 2 semaines, 
les parties se succèdent, surtout en soirée.  N’hésitez pas 
à passer au club, voir des matchs, « respirer » l’ambiance 
du tournoi, nous rendre visite... les finales auront lieu le 
dimanche 23 février à partir de 9h. De belles parties en 
perspective avec une fin de tableau « bien fournie », en 
dames et en messieurs.. 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6..  
Le verre de l’amitié fera suite à la remise des 
récompenses, vers 17h, dimanche. Tous les amateurs, 
sympathisants seront les bienvenus ! 

   
Le tournoi, c’est bien sûr, les courts en salle bloqués 
pour la compétition… C’est une équipe d’organisateurs 
mobilisés autour du Juge arbitre jusque tard le soir …  
C’est le prêt par les clubs voisins de leur salle, en soirée. 
 

C’est surtout, la possibilité pour tous les joueurs, du TCV, 
du Lot et Garonne et d’ailleurs de mettre en pratique ce 
pourquoi ils s’entrainent tout au long de l’année.  
La compétition... quand elle reste loyale, honnête 
comme dans la majeure partie du temps, c’est l’occasion 
de se découvrir, de progresser, d’aller au bout de soi-
même, de rencontrer différents types de jeu et de 
joueurs. 
Que l’on gagne ou que l’on perde, il y a toujours quelque 
chose à apprendre ! 
 
 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
Belle performance pour Corentin SEYWERT 5/6 et Adrien 
PETILLON 15/2, qui ont atteint la finale régionale 15/16 
ans, en s’inclinant 2/1 contre Mérignac à Talence. 
Encore en lice : les 15/16 Garçons, Emile FOURNIE et 
Marceau CRAYSSAC qui joueront la finale 
départementale contre Nérac et les 11/12 ans, Louis 

BLANC et Cédric 
CAU qui disputeront la 
finale départementale 
contre Colayrac, le 
dimanche 2 mars après 
midi, au TCV. Venez 
nombreux les soutenir ! 

 

SMASHIES Notre équipe de « smashies »,  Amélie, Laura, 
Emilie, Amandine a cette année encore été qualifiée 

pour la finale 
départementale, le 8 
mars au Comité 
Départemental : Bravo 
et bonne chance les 

filles ! 
TRAVAUX – AMENAGEMENT Le TCV continue d’améliorer 
ses installations. Dernier 
aménagement en date : la pose 
d’un couloir de lino dans la 
salle, par les services 
techniques du complexe de la 
Myre Mory. Encore merci !  
 

VISITES INOPPORTUNES.. 
Nous ne sommes pas les seuls à apprécier l’ambiance du 
club house. En décembre, des « malotrus » se sont 
introduits dans le club et ont détérioré et dérobé ce 
qu’ils ont trouvé : monnayeur du billard, raquettes, 
sodas, et le vidéo projecteur que nous avions installé au 
plafond quelques jours avant.  
Après une période de découragement, nous voudrions 
passer à l’action en sécurisant le club house, le plus 
efficace serait d’installer des volets roulants devant les 
baies vitrées. Coût : 10.000€… 
 

 

PHOTOS GROUPES ECOLE de TENNIS et COMPETITION 
 

T
Tous les groupes d’enfants ont été pris en photos. Les 
clichés sont affichés dans le club. Vous pouvez 
commander les photos au club (2.50€). 
LES PETITS AS  

6 jeunes de l’école de 
tennis ont vécu le 
temps d’une journée 
l’ambiance du tournoi 
international des moins 
de 12/14 ans à Tarbes. 
De quoi donner envie 
de progresser encore ! 
Merci Anne Marie, Sylvie et Christian de les avoir 
accompagnés ! 
Les plus grands compétiteurs jeunes du club seront 
invités, grâce aux places offertes par le comité 
départemental de tennis, à participer à la journée des 
écoles de tennis, à Roland Garros, le mercredi 28 mai.                  
 

 

TOURNOIS A VENIR : 

Rassemblements de secteur : pour les 2006 au TCV le 8 
mars, pour les 2005 le 29 mars à Fumel, pour les 2004 le 
15 mars à Montayral, et pour les 2003, le 29 mars à 
Monflanquin. Confirmation des inscriptions au club. 
 

Tournois Adultes :  TC Marmande du 15/02 au 16/03.  
TC Bon Encontre du 5 au 22/03. 
 

Prochaine réunion de bureau : 4 mars 2014. N.BALSE. 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
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