
 

 
 

Clarté et propreté  au TCV !   
Les services techniques de la mairie de Villeneuve/L ont réussi un 
beau chantier en nettoyant à fond la salle et en changeant les 
projecteurs. La satisfaction des joueurs fait plaisir à voir, plus 
d’excuses pour ne pas rattraper les balles : on y voit 
parfaitement, et on n’est pas ébloui quand on smashe ! 
Merci à tous ceux qui ont contribué à ces changements : mairie 
de Villeneuve/L et membres du club, pour les préparatifs. 
 

*GALETTES – VŒUX  Plus de 60 personnes ont pu venir déguster 
les galettes et le cidre offerts par le TCV, 
mardi 17/01. Après un rappel des objectifs du 
club : accueillir les adhérents et améliorer la 
formation des jeunes, la parole a été donnée 
à Michel Dutrey,  président du comité 
départemental, et Alain Soubiran, notre  
conseiller général, qui ont tous deux adressé à 

tous, et au TCV, leurs meilleurs vœux pour 2012.  
Nos partenaires MMA, Roma, M. Parelles, président de l’OMS 
nous faisaient l’honneur de leur présence. 
S.Borras, directeur du théâtre de Villeneuve, nous présentait le . 
spectacle que le TCV aura le plaisir d’accueillir les 8,9 et 10 mars : 
« Face Nord » de la compagnie « Un loup pour l’homme ».  
A ne pas manquer ! 

 s  
 

*TOURNOI d’HIVER  Adultes du 11/02 au 26/02 : si vous ne 
l’avez pas déjà fait : Pensez à vous inscrire ! 
Beaucoup de  matchs seront programmés le soir et le WE. 
Du beau spectacle en perspective, le tournoi est ouvert jusqu’au 
classement 0. 
Une soirée « paella » est proposée à tous, joueurs et 
spectateurs,  le 18 février : inscription au plus tard le 12 février 
au club. 
 

*RESULTATS  Les équipes : 9/10 ans garçons équipes 1 et 2 – 
15/16 ans garçons,  Eq 1 Hommes et Femmes et Eq. 2 Hommes 
sont qualifiées pour les phases finales du championnat /d’hiver. 
L’équipe  1 Hommes (L.Renaudie, A.Lahouratate, J.Valas, 
J.Molter), jouera les ½ F, dimanche 29/01, à Montayral. 
Bonne chance à tous ! 
 

*CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  Le championnat individuel 
adultes a démarré : 34 adultes sont inscrits. 
Les tableaux des 43 jeunes  inscrits au championnat 
départemental jeunes sont au club : demandez-les à Jimmy ou 
Hélène. Les adversaires doivent se contacter pour programmer 
leur match.  Appelez le club pour la réservation des courts quand 
vous recevez. 
 

*RAPPEL  
Les réservations se font très facilement sur le site internet du 
club, demandez le « mode d’emploi » au club si besoin.  
Et si vous avez un invité, pensez à acquitter les 5€ dus.  

 
*BALLES USAGEES et DEVELOPPEMENT DURABLE  
Le club participe à l’opération « balles jaunes », dont le but est de 
recycler les vieilles balles de tennis pour en faire des sols sportifs. 
Pensez à déposer vos balles usagées au club. Nous les ferons 
passer au comité. 
 

*PETITS AS  6 adultes et 12 jeunes sont partis 
à Tarbes, assister aux  1/16° de finales 
Garçons et Filles, des « Petits AS », futures 
vedettes du tennis mondial.  
Une sortie dont nos jeunes garderont un 
excellent souvenir ! 
 

 

*Un  PAACT  ou parcours d’accompagnement des adultes dans les 
clubs de tennis, sera mis en place au TCV à partir du mois de mars. 
Proposé et subventionné pour les ¾ par la FFT et la ligue de 
Guyenne, et ¼ par les participants, il comprend  10h de cours avec 
Luis, des animations, du jeu libre par groupes de 4 adultes NC et 
licenciés/adhérents au club  depuis 3 ans maximum. Si vous ne 
l’avez pas fait, donnez très rapidement votre réponse à cette offre 
 

*Groupe Avenir Club :6 jeunes du club bénéficient d’un suivi 
personnalisé dans leur entrainement au tennis. Ils ont été choisis 
en fonction de critères retenus par le comité départemental : âge, 
aptitudes, engagement dans les compétitions, disponibilité. Il 
s’agit de  Cédric CAU, Kilian CORBON, Agathe ESCOT, Matis 
GRUET, Pierre LEBLOND et Romain PETILLON. Espérons que ce 
travail portera ses fruits. 
 
 

*les SMASHIES  c’est le nom donné au tournoi par équipes des 
jeunes filles de 13/16 ans, NC ou 4° série. Deux équipes du TCV 
participeront à ce tournoi organisé par le comité départemental, 
samedi 4 février 9h30 à Montayral. 
 

*FERMETURE ENTREE du CLUB   
Attendez-vous très rapidement à venir chercher la carte perforée 
qui ouvrira le portail extérieur du club. Le système sera en place 
dans les jours qui viennent. Il vous sera demandé : 2€ pour la 
carte et une caution de 10€ par chèque, qui ne sera encaissée 
qu’en cas de perte. Les cartes seront renouvelées tous les ans. 
 

*TRAVAUX en COURS ou en PREVISION  
*A la demande justifiée de plusieurs adhérents, les bâches 
plastiques de la salle seront « retournées », afin que les joueurs 
ne soient pas gênés par le reflet des panneaux publicitaires. 
 

*DOUBLES SURPRISE  60 personnes se sont inscrites pour les  
« DOUBLES-SURPRISES » LE DIMANCHE 29 JANVIER 2012, 10h.  
Espérons que la météo sera avec nous. Le club fournira le pain, et 
chacun apportera une contribution à « l’auberge espagnole » : 
salé, sucré ou boisson. 
 

*DEVELOPPEMENT DURABLE et 
TCV  Concours ouvert aux jeunes 
de 14 à 19 ans. Rens. au club ! 
 

*COUPES de GUYENNE Les calendriers, les équipes sont affichés 
au club. 3 équipes Dames et 5 équipes Hommes sont engagées. 
 

*PLATEAUX DECOUVERTES pour débuter dans la compétition  
-Pour les 2004/2005 au TC Ste Livrade, le 29/01  
-Pour les 2002/2003 à l’AS Passage, le 12/02 après midi 
 

*TOURNEE d’ETE  
Luis Zaracho propose, comme l’an passé, d’accompagner les 
jeunes pour une tournée d’été, en juillet et en aout. 
Renseignements auprès de Luis. 
 

*BUREAU  

Prochaine réunion, le jeudi 2 février, 20h15, au club house. 
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