
 
 

 

 

MARDI 29 JANVIER, 19H, 
les membres du bureau 
seront heureux de vous 
accueillir au club house pour 
partager la galette et les 
vœux du TCV pour 2013 ! 
Ce sera l’occasion de donner 
les projets de l’année, de remercier nos partenaires, et 
de faire connaissance avec les nouveaux adhérents du 
TCV. Venez nombreux ! 
  
TOURNOI INTERNE : FINALES le 20/01/2013 
La phase préliminaire du tournoi a permis aux 53 
engagés de rencontrer de nouveaux joueurs. Les 
derniers matchs se dérouleront DIMANCHE 20 JANVIER : 
10h : ½ Finales Hommes – 14h30 Finales Dame et 
Homme. En même temps, si la météo est favorable, les 
joueurs NC, 40 et 30/5 pourront jouer sous forme de 
« tournoi multichances », à partir de 10h. Et à  12h : 
repas pour tous : offert aux engagés du tournoi et  
contre 5€ pour tous les adhérents. Pensez simplement à 
vous inscrire, au plus vite ! 
 
MAMAN de JEUNE JOUEUR 
Une remise de 10€ sur l’adhésion au club sportif de leur 

enfant, est offerte par le Comité 
Départemental Olympique à 
toutes les mamans. Il suffit d’en 
faire la demande. Suivez le lien 
suivant http://www.cdos47.org/ 

 
COUPES de GUYENNE 
8 Equipes représenteront le TCV lors des Coupes de 
Guyenne. Les 3 équipes féminines évolueront en 1° Série 
A, 3° S et 4°S. Deux équipes hommes joueront aussi en 
1°Série A, avec pour objectif, la remontée en division 
pré-nationale, 1 équipe en 3°S et 2 équipes en 4°Série. 
4 Simples et 2 doubles pour les 1°S, 4 Simples et 1 
double pour les autres séries. Les rencontres s’étaleront 
du 7 avril au 9 juin : de beaux matchs à venir partager au 
TCV ! 
 
COTISATIONS  Un trimestre est déjà passé. Pour ceux 
qui n’ont pas repris la saison de tennis, les tarifs de 
janvier à octobre sont les suivants : 
 

 
 

RETOUR SUR LES TOURNOIS  Nos 
jeunes, ont bien matché ces dernières 
semaines avec les victoires de Erwan 
CORBON en 15/16 et 17/18 à Cahors, 
de Célia CALMETTES en 11/12 ans, 
Agathe ESCOTS et Louis BLANC en 10 
ans à Pont du Casse, les places de ½ 

Finaliste de Agathe ESCOTS à Auch et  Corentin SEYWERT 
à Auch – Maylis AIGLON, Pierre LEBLOND, Adrien 
PETILLON, Emmanuel MARTIN atteignent les ¼ finales à 
Cahors : BRAVO à tous ! 
 
 

 

  TROPHEES, PLATEAUX, TOURNOIS A VENIR. 
C’est  « l’essence » même du tennis : le JEU ! 
Trophée découverte : pour les premiers pas dans la 
compétition des 2005/2006 : Dimanche 27 janvier au TC 
Ste Livrade. Inscriptions au 06 11 59 05 99 
Tournoi 13/14 ans : au SUA du 23/01 au 03/02/2013. 
05 53 96 84 63 
TOURNOI d’HIVER adultes du TCV : il débutera le 27 
février 2013 pour se terminer le samedi 9 mars. Les 
inscriptions sont ouvertes ! 
 
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL INDIVIDUEL JEUNES 
31 jeunes du TCV sont inscrits au Championnat 
Départemental Jeunes. Les tableaux seront au club dès la 
semaine prochaine, pensez à venir les prendre, pour 
programmer vos matchs. 
 

 

TRAVAUX  Nous avons reçu les 
boitiers électriques permettant 
d’utiliser les cartes perforées pour 
commander l’éclairage des courts 
de la salle. Les électriciens de la 
municipalité viendront ces jours ci 

les installer. A terme cela devrait réduire la facture 
d’électricité et éviter les interruptions de jeu quand on 
oublie de « ré-appuyer » sur le bouton vert. 
Gardez votre carte perforée 2013, dans votre sac de 
tennis : elle devient indispensable ! 
 

 

PLAN VIGIPIRATE 
Le plan vigipirate rouge renforcé prévoit l’interdiction de 

stationner devant les bâtiments 
publics. La municipalité nous 
demande donc de ne pas stationner 
devant la salle.   
 
 

CALENDRIERS du TCV Certains n’ont pas eu 
l’info ! Vous pouvez encore vous procurer le 
calendrier du club, les enfants de l’Ecole de Tennis 
y sont magnifiques et vous pourrez consulter les 
calendriers des tournois. 
Tarif : 5€ l’un et 10€ les 3 !  
 

 

Un espace «Petites Annonces » est à 
vote disposition dans le club house. 
N’hésitez pas à l’utiliser. 
 
 
 
 

Nicole BALSE pour le bureau du TCV 
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