
 
 
FEVRIER 2015 
Par les temps qui courent, nous pouvons tous les jours, 
nous féliciter  d’avoir deux courts en salle ! Même si 
bientôt, le soleil sèchera les sols imbibés d’eau…  

Après la réfection du sol, cet été, la salle  
est désormais sous la surveillance étroite de 

Philippe Pilleul. Si vous ne l’avez pas 
rencontré, vous vous êtes rendus compte 
dès votre entrée au TCV, des soins 
qu’apporte P.Pilleul à l’entretien de notre 

club. Le bon état du club contribue au plaisir que nous 
avons à nous y retrouver. Merci Philippe et merci à tous 
de participer chacun à votre manière à la propreté et au 
bon état des installations. 

TOURNOI d’HIVER  175 joueurs sont venus s’affronter 
au cours du tournoi d’hiver du TCV, pendant 2 semaines. 

Très bon état d’esprit, de belles parties, et deux beaux 
vainqueurs en Eléna MICHELONI, 1/6, et Luis ZARACHO 

 

 
3/6 qui nous ont fait passer de très bons moments. La 
remise des récompenses, le buffet qui a suivi ont été 
aussi forts appréciés par tous les spectateurs.  
Merci aux électriciens des services techniques 
municipaux d’être si rapidement intervenus au moment 
des problèmes d’éclairage ! 
Les juges arbitres, les membres du bureau se sont 
relayés pour assurer les permanences des soirées, 
parfois tardives. Un petit regret : très peu d’adhérents se 
sont joints à nous …   RV maintenant du 19 juin au 5 
juillet 2015 pour le tournoi d’été du TCV ! 
 

Le TENNIS au FEMININ   Si l’effectif féminin ne 
représente qu’un peu plus du tiers des licenciés du TCV, 
le nombre des compétitrices ne cesse de progresser. La 

preuve en est : 2 équipes engagées aux « Smashies », 
avec une équipe qui jouera les 
finales départementales le 7 
mars. Profitons en pour 
remercier Christian Drahon, 
qui donne de son temps pour 
entrainer et suivre une des 
équipes.   

2 équipes engagées aux « Raquettes FFT » qui 
débuteront la compétition le 11 avril. 

Un créneau d’entrainement en double et simple, 
ouvert à toutes les « compétitrices » le dimanche matin 
de 10h à 11h, il sufit d’envoyer un sms au 06 33 16 74 65 
pour prévenir de sa venue, le vendredi soir dernier délai. 

Et une 3° équipe féminine engagée en Coupe de 
Guyenne 2015, avec l’implication de nos jeunes 
joueuses, Amandine, Amélie, Emilie, Laura, Gabrielle, 
Camille,.. et Agathe Escots, qui est passée 15/5 au 
classement intermédiaire..du haut de ses 11ans et ½… 
A propos de classement intermédiaire, nos félicitations à 
Louis BLANC et Lucien MONNOYEUR désormais 15/4 et 
Colas SOARES 15/5. 
 

C’est notre équipe 1 Hommes, en Division Qualificative 
Nationale 4, qui débutera les Coupes de Guyenne, en 
allant jouer à La Teste le 29 mars 2015. Les autres 
équipes, 4 H et 3 D débuteront en avril. 
 

Les 7 et 8 ans ORANGE  le TCV organise samedi 7 
mars, après midi, un tournoi pour les 7 et 8 ans, niveau 
orange. Pensez à vous inscrire, si vous etes dans ce 
créneau là !  
Sinon, toutes les bonnes volontés pour l’organisation du 
tournoi sont les bienvenues ! 
 

10 ans vert  l’équipe des 10 ans verts a terminé sa 
course en ½ finale départementale, face à une équipe de 
Marmande « très solide ». Bravo à Killian et Rafael pour 
leur beau parcours. 
 

RESULTATS  Quelques bons résultats de nos joueurs : 
Corentin SEYWERT 4/6, vainqueur du tournoi de 
Rochefort - Ludovic RENAUDIE 3/6, finaliste du tournoi 
de Castelsarrasin. Martin CAPDEVIOLE, ½ finaliste du 
tournoi de Marmande. 
 
 

TOURNOIS JEUNES à VENIR 
Téléphonez pour vous engager, et 
prévenez le TCV pour d’éventuels 
accompagnements et  co-
voiturages. 
*6/7/8 ans « rouge » : 21 mars à Montayral 0671651524 
le 22 mars à Puch 0660381020 
*7 et 8 ans «orange» : 7 mars à Villeneuve – le 21 mars à 
Dondas 0689499757 
*9 ans et 10 ans «orange» : le 22 mars au Mas d’Agenais 
0616190858  
*9 ans «vert» : le 28 mars au Port Ste Marie 
0687053483 
*10 ans «vert » : le 14 mars à Caudecoste 0699544207 
*11/12 ans « vert » : Ste Bazeille le 18 mars 0668879040 
et au Passage le 28 mars 0553876285 
*Tournoi Jeunes 11/12–13/14 à Montayral du 22 mars 
au 04 avril 0671651524 – 
15/16 à Puch du 23 mars au 4 avril 0660381020 
 

TOURNOIS ADULTES à VENIR  
Du 4 au 22 mars à B.Encontre 06.31.81.75.07, limité à 15/1. 

Du 7 au 29 mars au TC Albret 06.09.55.81.88, limité à 3/6 
 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
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