
          

 
 

       

    
  
Le TOURNOI d’HIVER du TCV s’est terminé le 26 février. Très bonne fréquentation, qui a permis à J.Andrieux, notre juge arbitre de 
réaliser un tableau intéressant, et une programmation sans défaut. Merci à Jonathan, Luis, Lulu de leur travail.  
Bravo à Luis Zaracho et Marielle Pech qui remportent le tournoi. Merci à tous ceux qui sont venus les soutenir, notamment en soirée, 
parfois tardives, Merci aux tennis clubs de Ste Livrade, de Bias et du Passage, pour nous avoir prêté leur salle, Merci à la municipalité 
de Villeneuve, au Conseil Général représentés par MC.Albinet et A.Soubiran, à M.Dutrey du Comité Départemental, à nos partenaires,  
et à tous les spectateurs pour leur présence au bord des courts. Bravo et un grand merci à TOUS les joueurs qui n’ont pas ménagé  leurs 
efforts tout au long du tournoi. Les résultats détaillés sont sur le site du club.  
 

*ECOLE DE TENNIS  
Après la neige et les vacances, l’Ecole de Tennis reprend pour 
tous MERCREDI 7 MARS.  
 

*le THEATRE au TENNIS CLUB Comme prévu, la compagnie « un 
loup pour l’homme » s’installe dans l’enceinte du club, dès jeudi 
8 mars. Au programme : jeudi installation et répétition, puis 
rencontre autour du verre de l’amitié, à 18h30 au club house, où 
tous les adhérents sont invités. 
Le vendredi soir et le samedi soir, spectacles à 20h30. Quelques 
places à tarif réduit sont réservées aux adhérents, pour la soirée 
du samedi. N’hésitez pas à vous inscrire. Vous ne serez pas 
déçus ! Suivez ce lien, si vous voulez voir un extrait du spectacle : 

http://www.youtube.com/watch?v=3VDWQzfXUgg 
Les adhérents pourront assister aux répétitions. 
 

*TOURNOI 8 ANS – 17/18 MARS Les 16 meilleurs « 8 ans » du 
Lot et Garonne et de la Dordogne, se retrouveront à partir du 
samedi 17 mars 13h, jusqu’à dimanche 18/03, sur les courts du 
tennis club. Nous avons besoin d’arbitres pour aider ces jeunes 
tennismen à jouer. Merci de vous inscrire au club. 
 

*Les RAQUETTES FFT  2012 sont arrivées ! Cette compétition 
amicale est réservée aux féminines, NC, 40 ou 30/5 n’ayant 
jamais été classées 30 ou plus. Les matchs sont en 1 set gagnant. 
Les joueuses sont regroupées par équipes de 4 : 2 matchs de 
simple, 1 double. N’hésitez pas à vous inscrire, au plus tard le 8 
mars, au club pour la 1° phase de secteur, qui aura lieu le 31/03.  
 

*le  PAACT  ou parcours d’accompagnement des adultes dans les 
clubs de tennis, a reçu la validation de la ligue, pour 2 groupes de 
4 adultes du TCV. Luis Zaracho est responsable de la 
programmation des cours et contactera ces jours ci, les joueurs 
concernés.  
*T.SHIRT – SWEAT SHIRT : Il suffit de les commander au club, les 

textiles personnalisés du TCV vous seront livrés 2 semaines plus 
tard (T.S 10€ - Sweat : 25€) 
 
 

*les SMASHIES  L’équipe d’Amélie, Emilie et Amandine a été 
qualifiée pour la finale départementale le 10/03 à Agen. Bravo et 
bonne journée ! 
 

*FERMETURE du PORTAIL du CLUB   
A partir du 19 mars, le portail extérieur du club sera fermé en 
dehors des heures d’ouverture du club house. Pour l’ouvrir, les 
adhérents peuvent prendre une carte perforée, (2€) au club. 
 

*DEVELOPPEMENT DURABLE et TCV 3 Equipes de 4 jeunes, 
représenteront le TCV au concours organisé par le Comité 
Régional Olympique. Les thèmes défendus seront : Organiser un 
tournoi de tennis « vert » - Aménagement durable du club – 
Préparation d’un « troc-tennis ». La récupération des balles de 
tennis fait partie du projet, pensez à apporter les vôtres au club. 
Comme les jeunes, entrons dans une démarche vers le 
développement durable ! 
 

*COUPES de GUYENNE  C’est l’Equipe 1 Hommes, en DQDN4 
(division qualificative à la division nationale 4),  qui ouvrira la 
saison en rencontrant le dimanche 25 mars à partir de 10h le 
Vignes TC. L’équipe est composée de L.Zaracho, L.Renaudie, 
J.Andrieux, Y. Fournie, C.Lasserre : venez les encourager, et passer 
un bon moment sportif !  
 

*PLATEAUX DECOUVERTES pour débuter dans la compétition  
-Pour les 2000/2001 et 2002/2003 à Dondas, le 24/03 
-Pour les 2004/2005 au SU Agen, le 31/03 
TOURNOI à Montayral, du 17/03 au 01/04 pour les 9 à 14 ans.  
*CHAMPIONNAT INDIVIDUEL ENTREPRISE Salariée, Entrepreneur,  

Fonctionnaire ou Retraité(e), participez  au tournoi individuel 

entreprise, au plus tard le 31 mars. Renseignements au club. 
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