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TOURNOI INTERNE et GALETTE du TCV 

Finales le dimanche 21 janvier 2018  
Programme  
Matin à partir de 9h DEMI-FINALES 

Midi : Repas offert aux compétiteurs  
10€ pour les invités – 5€ pour les moins de 12 ans 
Inscriptions au club avant le 16/01 
A. Midi : FINALES DAMES et MESSIEURS 

17h : GALETTE pour TOUS les ADHERENTS 
 
 
 

TOURNOI d’HIVER 
Du 1° au 18 février 2018 
Inscriptions au club dès maintenant 
Prix identiques Dames et Messieurs 
Vainqueur : 250€ - Finaliste 150€ - Demi-finaliste : 
80€ - Quart finaliste : 30€ 
Engagement : 16€ - 10€ pour les moins de 18 ans 
Consolante 4°séries – Fin des tableaux 4°et 3° séries 
 
 

RESERVATION des COURTS 
RESPECTONS les REGLES ! 
 

*Réservation possible au maximum 3 jours avant 
*Une réservation à la fois, on peut effectuer une 2° 
réservation, dès la fin de la 1° réservation 
*La réservation d’un invité implique le paiement de 
5€. 
*Les parents (non adhérents au TCV), des enfants 
de l’école de tennis, peuvent faire jouer leurs 
enfants en réservant UNIQUEMENT sur les COURTS 
EXTERIEURS ; 
S’ils veulent jouer dans la salle, ils devront 
s’acquitter des 5€ d’invitation. 
 
 
 

CHAMPIONNATS par EQUIPES 
EN PHASE FINALE :  
Jeunes, les 11/12 ans et 13/14 garçons 
Adultes, joueront dimanche 14/1 : 
Equipe 3 dames, Plus de 35 ans, Equipe 1 et 2 Mess 
 

 

 

TROPHEE CHATRIER et CHAMPIONNAT 
INDIVIDUEL JEUNES 

Pensez à venir chercher vos tableaux au club ! 
Et si vous ne l’avez pas fait, réglez l’engagement. 

 

TOURNOIS JEUNES à VENIR 
« ROUGE » 
Le 27 janvier à Monts et Vallée  
« ORANGE » 
Le 27 janvier au Passage d’Agen 
Le 3 février à Monflanquin 
Le 10 février à Ste Bazeille 
Le 11 février à Puch d’Agenais 
Le 18 février à Gontaud 
« VERT » 
Le 11 février à Puch d’Agenais 
Plus de renseignements auprès de Vincent, au 
club. 

 

ECOLE de TENNIS 
L’hiver ne « refroidit » pas la motivation de la 
plupart des jeunes qui s’entrainent à l’école de 
tennis. Quand un cours est annulé, les familles sont 
toujours prévenues. 
ATTENTION : en raison du tournoi d’hiver, il n’y 
aura pas de cours à l’école de tennis du 5 au 10 
février. 
Les enfants sont invités à venir librement, jouer 
avec leurs camarades de cours, pendant les 
vacances scolaires. 
Les 2 profs, Baptiste et Damien organiseront, dans 
le cadre de leur activité libérale, des stages, 
pendant la 2° semaine des vacances de février. 

 

CLASSEMENT MENSUEL 
Depuis janvier, le classement est mis à jour, tous les 
mois... mais on ne peut que monter ! 
Allez sur votre « espace du licencié » pour suivre 
votre palmarès. 

 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
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EN IMAGES ! 
 

Plateau de Noël  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tournoi orange à Ste Livrade 
 

 
 

 
Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 

 

Tournoi orange à Villeneuve sur Lot 
 

 
 

Tournoi vert à Villeneuve 
 

 
 

Atelier Pâtisserie 
 

 
 

 


