
 

 

 

 
 

FEVRIER/MARS 2018 
 

TOURNOI d’HIVER du TCV 
2018 : Un très bon cru ! 
195 joueurs, venus de 47 clubs, 6 départements, un très 
bon niveau, de belles finales et un très bon état d’esprit ! 
Tout pour réjouir les nombreux organisateurs bénévoles 
venus pendant 18 jours assurer les permanences, 
accueillir, superviser les matchs et bien sûr faire les 
tableaux et les convocations des joueurs. Bravo à Elena 
MICHELONI 1/6 du TC Albi vainqueur de Justine LESPES 
classée 0, du TC Gradignan, et Benjamin DUFOUR du CA 
Périgueux, classé 0, vainqueur de Florian DUBESSET 2/6 
de Brive.  RV au 21 juin pour le tournoi d’été ! 
 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT d’HIVER 
     

     
 

Deux titres de CHAMPION DEPARTEMENTAL 47 pour le     
TCV !  
*en 11/12 ans garçons, pour l’équipe de Martin, Thomas 
et Paul.  
* en séniors dames pour l’équipe 1 de Béatrice, Solène, 
Laura, Maylis et Sylvie. Bravo les championnes et bravo 
les champions ! 
 
 

PROJET 3° COURT COUVERT 
Très bonne nouvelle de la mairie de Villeneuve : 
Un 3° court couvert devrait voir le jour courant 2019. 
Notre club, le plus important en effectif de la commune, 
devrait tirer profit de cette création.  
Une 3° salle nous aidera à résoudre les 
« embouteillages » sur certains créneaux horaires dans 
les 2 salles existantes, et à proposer davantage de 
créneaux pour l’école de tennis. 
 

RESERVATION COURTS COUVERTS 
Avec les beaux jours, la luminosité est meilleure. 
Les projecteurs ne doivent donc pas être allumés 
« systématiquement ». Cela a un coût pour le club, cela 
diminue la longévité des lampes … sans parler des 
conséquences pour notre planète ! 
Merci à tous, de ne pas noter de « faux noms » et de 
régler les 5€ d’invitation lorsque vous jouez avec un 

« invité ». Le TCV, annulera toute réservation ne 
respectant pas le règlement qui est fait pour que chaque 
adhérent puisse réserver de manière équitable.) 
 

CHAMPIONNAT de PRINTEMPS 
Avec le passage à la Nouvelle Aquitaine, les « Coupes de 
Guyenne » ont laissé la place au « Championnat de 
Printemps »  
 

Le TCV a engagé  *5 équipes Hommes qui évolueront en 
1° série A (2 équipes), 2° série et 4° série (2 équipes)
 *3 équipes Dames qui joueront en 1° série B et 3° 
série (2 équipes) 
RV pour tous les compétiteurs DIMANCHE 25 MARS 10h 
au club, pour un entrainement, composition des équipes 
et une auberge espagnole, où tous les adhérents sont 
invités ! 
 

TOURNOIS ADULTES 
*GRANDFONS jusqu’à 15/4 – du  31/3 au 14/4 
06 09 72 74 08 
*DONDAS jusqu’à 15/1 - du 11 - 29 avril   
06 89 49 97 57 

 

TOURNOIS JEUNES à VENIR 
Pour tous les « ROUGE » 
Le 17 mars à Montayral 06 71 65 15 24 
Le 25 mars à Puch d’Agenais 06 60 38 10 20 
Le 31 mars à Monts et Vallée 06 72 38 41 31  
Pour tous les « ORANGE » 
Le 17 mars à Dondas 06 89 49 97 57 
Le 24 mars à Villeréal 06 37 38 53 63 
Le 31 mars au Passage d’Agen 07 81 38 56 05 
TOURNOIS JEUNES « classiques » 
Du 18 mars au 1 avril à Montayral 06 32 42 75 44 
Du 26 mars au 7 avril à Puch d’A. 06 60 38 10 20 
Du 31 mars au 15 avril à Fumel 05 53 71 47 97 
Du 4 au 14 avril à Foulayronnes 06 19 62 66 08 
 TMC 11/12 et 13/14  
Le 1 et 2 avril 06 88 59 45 37 

 
 

RAQUETTES FFT 
Nos 2 équipes sont prêtes ! 
Coordonnées par Nadia, entrainées par Baptiste et 
Damien, les jeunes « dames » ont hâte de se confronter 
aux équipes du 47, le 24 mars. 
Le TCV sera club d’accueil le 24 mars. 
 Venez les encourager ! 
 
Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 
 
 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 
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