
 

 
 
 

FEVRIER- MARS 2017 
Le mois de février est marqué au TCV par son TOURNOI 
d’HIVER. Premier tournoi de l’année 2017 dans le 47, il est 
toujours apprécié et a regroupé 167 joueurs de non 
Classés à 1/6, venus de plusieurs départements. 
Vainqueur L.VEDEL de Gradignan et L.PEREZ du CA 
Périgueux. Les matchs se sont joués en priorité le soir, un 
peu tard quelque fois et le WE, toute la journée, sous le 
soleil ! Les membres du bureau, quelques bénévoles ont 
assuré les permanences, les 3 juges arbitres se chargeant 
des tableaux, supervisant les matchs, convoquant les 
joueurs. 

Ce tournoi a donné lieu à de belles empoignades, de 
beaux parcours, notamment de certains joueurs du club, 
Andy CLEMENT 40 a perdu à 15/5, après avoir passé  7 
tours, Emile FOURNIE 15/1,  finaliste 3° séries, gagne à 15 
et 5/6 et Adèle FOURNIE, 12 ans, vainqueur de la fin du 
tableau des 4° séries dames ! 
 
 

RENDEZ VOUS AU TENNIS 

  

  
Jean Pierre et Vincent ont accueilli pendant les vacances 
une douzaine de jeunes venus passer l’après-midi au club, 
pour leur plus grand plaisir. Encore trop peu de jeunes se 
donnent rendez-vous au club pendant leurs loisirs, pour 
du jeu « libre ». C’est pourtant une des manières de 
conserver « le plaisir » de jouer, fondamental si on veut 
que nos enfants aient une pratique prolongée du tennis. 
N’hésitez pas à demander les coordonnées des copains 
d’entrainement de vos enfants et laisser les au club, le 
temps d’un match entre copains. 
Pour rappel, le mercredi de 15h à 16h et de 16h à 17h, 
J.Pierre et Vincent accueillent tous les joueurs volontaires 
pour une « préparation au tennis ». Il suffit de s’inscrire ! 
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL JEUNES 
21 jeunes du club sont engagés en championnat 
individuel départemental. Chacun doit veiller à contacter 

son adversaire afin de programmer le match. Les Finales 
auront lieu en juin. 
 

GALAXIE ORANGE du 2 
MARS  au TCV 
 14 jeunes joueurs et 
joueuses se sont amusés 
en jouant 4 à 5 matchs 
pour le tournoi Galaxie 
Orange organisé par Luis, Christian, Patrick, Agathe, 
Sarah, Ludo, Yohann et Nicole. 
 

TOURNOIS GALAXIE à venir 
Rappelons que l’objectif des jeunes joueurs dès 6 ans est 
de participer à au moins 3 « plateaux » ou tournois d’ici 
les vacances d’été. Après vous être assurés de son niveau 
« rouge, orange, ou vert »,  s’il ne l’a pas déjà, demandez 
le carnet de bord à son éducateur, qui contient le 
calendrier des tournois de la ligue. D’autre part, Nadia, 
vous envoie aussi par mail, tous les mois, un rappel des 
dates de tournoi. 
ROUGE 6/7/8 ans : *12 mars à Port Ste Marie. *18 mars 
à Montayral. *19 mars à Puch d’Agenais. *25 mars à 
Monflanquin. *26 mars à Agen SU. *8 avril à l’AS Passage  
*9 avril à Monts et Vallée. 
ORANGE : *11 mars à Port Ste Marie (10 ans) 
*18 mars à Villeréal (8/9/10 ans) 
*26 mars à Agen SUA (8/9 ans) 
*1 avril à Port Ste Marie (9 ans) 
*1 avril à l’AS Passage (8/9/10 ans) 
VERT : *11 mars à Fumel (10 ans) 
*18 mars à Dondas (9/10 ans) 
*25 mars à Ste Bazeille (11/12 ans) 
*8 avril à Bon Encontre (9/10 ans) 
 Inscriptions auprès du club organisateur.  
 

TOURNOIS ADULTES à venir 
*du 1 au 18 mars : TC Bon Encontre limité à 15/1 
*du 1 au 15 avril : Grandfonds limité à 15/5 
*du 12 au 30 avril : Dondas limité à 2/6 
 

SALLE 
Le printemps est là… si vous préférez, malgré le beau 
temps, jouer à l’intérieur de notre magnifique salle, 
attention à ne pas allumer systématiquement les 
projecteurs, histoire de consommer moins d’énergie…  
 

FACEBOOK  
Aimez, et informez-vous en vous 
connectant sur la page Facebook du TC 
Villeneuvois ! Nous essayons de mettre les 
infos « en direct » ! 

 

COUPES DE GUYENNE 
3 équipes dames et 5 équipes hommes 
sont inscrites en coupe de Guyenne. 
Elles évolueront de la 1° série A pour les messieurs à la 5° 
série et de la 2° série à la 4° série pour les dames. 
Premières rencontres le 2 avril 2017, pour l’équipe 1 
dames, 2° série, qui recevra Dondas. Le 9 avril, les 2 
équipes messieurs en 1°série A, joueront à Lacanau et TC 
Bordeaux. Les dames recevront Fumel. Venez les 
encourager le dimanche matin, en buvant un café ! 
 
 

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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