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FEVRIER 2019
CHALLENGE MONRIBOT : EQUIPES JEUNES

Jeudi 7 février débutera le tournoi d’hiver adultes du club. Entre 170
et 200 joueurs participent chaque année.
Les 2 salles seront donc réservées en priorité pour les matchs.
Il n’y aura donc pas de cours de l’école de tennis pendant toute la
semaine du 11 au 16 février.
Prochain rendez-vous à la rentrée des vacances d’hiver.
N’hésitez pas à venir, avec vos enfants, voir de beaux matchs.
Les finales auront lieu dimanche 24 février.

TOURNOIS GALAXIE
Le TCV a organisé 2 tournois galaxie
Dimanche 27 janvier, tournoi vert, 8 garçons, 4 filles ont
donné à voir de belles confrontations : Vainqueurs Eva Anicina
du Bouscat et Eloi COURDESSES du SUA. Bravo à tous !

9/10 ans Garçons (Lucien -Valentin-Dorian) : CHAMPIONS 47 !
Samedi 2 février, 17 jeunes joueurs « rouge » ont occupé les
courts couverts, quel plaisir de voir ces jeunes pousses !

11/12ans F (Najma-Romane-Charlotte) : CHAMPIONNES 47 !
11/12 ans G (Gaspard-Pablo-Maël) : 3° division 1
13/14 ans G : TCV1 (Martin-Cyriaque-Thomas) joueront la finale
départementale samedi 9/2 !
TCV2 (Paul-Noah-Melvin-Iban) : ont atteint les ¼ finales 47
TCV3 (Thomas-Damien-Elio-Quentin) terminent 5°
15/16 ans G : TCV1 (Alexandre-Romain) terminent 4° de la division 1
TCV2 (Max-Gabriel-Luc-Killian)
13/14 ans F TCV2 (Angelina-Marie-Océane-Inès) : ont atteint les ¼
finales 47
15/16 ans F (Sarah-Tiphaine-Elisa) terminent 2° de la division 2

CHALLENGE TROUBAT : EQUIPE 2 MESSIEURS CHAMPIONS 47
Comme dirait Jon, ce fut « la victoire du travail, de l’humilité,
de l’amitié, de l’excellence » ! Après une rencontre très
disputée face à Colayrac, l’équipe 2 remporte le titre de
CHAMPIONNE DEPARTEMENTALE : bravo Messieurs !

Pour superviser les matchs, faire des crêpes, des éducateurs,
des parents et des ados du club, merci à tous !
Pour les 2009 et 2010 Niveau vert
Le 16 février à Caudecoste 06 99 54 42 07
Le 17 février à Puch d’Agenais 06 60 38 10 20
Le 9 mars à Fumel 05 53 71 47 97
TOURNOIS JEUNES : 11 à 18 ans
Au TC Monflanquin du 15/2 au 23/2 pour les 11/12 ans et 13/14 ans
06 14 57 77 41
Au TC Puch d’Agenais du 18 au 23 février 11/12 ans et 13/14 ans 06
60 38 10 20
Au TC Ste LIVRADE , du 22/2 au 3/3 pour les 13/14 ans, 15/16 ans et
17/18 ans 05 53 01 11 86

TOURNOI INTERNE

H 2 Baptiste -Jean Daniel - Jonathan-Christophe

ESPACE du LICENCIE

Au fil d’une très agréable journée, qui a rassemblé les meilleurs
joueurs du club sur les courts et 50 convives pour un repas convivial,
les finales ont déterminé les vainqueurs du tournoi interne : Agathe
ESCOTS en simple dames – Martin CAPDEVIOLE, en simple messieurs
et Christian DRAHON, vainqueur de la consolante. Bravo à tous !

NOUVEAUX PARTENAIRES
Merci à vous qui nous faites confiance !
https://mon-espace-tennis.fft.fr/

PENSEZ à CREER VOTRE ESPACE !
Vous pourrez consulter votre palmarès, réserver un court
(nous vous préviendrons), avoir des conseils, des infos pour
votre pratique du tennis !
Si vous avez des difficultés, venez au club house, nous vous
aiderons !

*CABALET
IMMOBILIER
*SOCOMEX
*VILLENEUVE
OPTIQUE *CGA *CARROSSERIE VILLENEUVOISE* MAAF

Sébastien PIAMIAT
Bienvenue à Sébastien Piamiat, qui a pris le poste d’agent
d’entretien depuis le 17 janvier. Il sera présent au club tous les
matins de 8h à 12h.
Nicole BALSE pour le Bureau du TCV

