
 
 
 

 

Si la météo est peu propice à la baignade, elle est idéale 
pour jouer au tennis. Pas de soleil dans les yeux, pas de 
risque d’insolation. Et puis, pas d’école de tennis, plus de 
tournoi, les courts sont libres. Profitez en pour venir jouer, 
avec vos amis s’ils veulent découvrir l’activité. Le « pass 
tennis » est encore en cours et permet d’adhérer au club 
pour un prix très modique ! 
 

*TOURNOI d’ETE  Avec 150 inscrits, le TCV a accueilli un 
nombre de joueurs équivalent à 2011. Le beau temps nous 
a facilité l’organisation. Jon Andrieux, juge arbitre très 
présent, n’a pas ménagé ses forces et ses compétences.  
Le repas du tournoi, soirée paella du 30 juin, a réuni 40 
personnes qui ont passé un bon moment ensemble. 
Les joueurs Villeneuvois ont fait de très beaux parcours : 
Juliette FRANCOIS PARRA, Cathy PETILLON, Sonia 
BREULAUD, Jérémy MOLTER, Axel LAHOURATATE, Erwan 
CORBON, , .. pour ne citer qu’eux . Les vainqueurs Eléna 
MICHELONI 5-2/6) et M.FERRER (-30) ont enchanté les 
spectateurs venus nombreux, dont Mme Albinet de la 
Mairie de Villeneuve. 
 

LOCAL à MATERIEL/TRAVAUX : Il y 
a près de 50 ans, il a été la 
première construction en dur du 
club, il servait de buvette… 
aujourd’hui, grâce au personnel du 
complexe de la Myre Mory, il est 

en rénovation : toiture, peinture, portes et aménagements 
intérieurs sont revus entièrement pour améliorer sa 
fonctionnalité et son esthétique. 
Cet été, les courts extérieurs seront, comme les autres 
années,  traités contre les mousses. 
Le store « arrière » sera changé, comme le store de 
devant. 
Le sol de la salle sera lavé, ce qui nécessitera 2 journées 
sans possibilité de réservation. Les travaux de peinture, 
bancs, chaises d’arbitres suivent leurs cours… 
 
 

CLUB HOUSE  Pendant juillet et 
aout, le club reste ouvert de 10h à 
12h et de 16h à 19h, du lundi au 
samedi. Hélène ou Jimmy, des 
membres du bureau seront là pour 
vous y accueillir. 
  
*BEACH TENNIS: ludique, convivial, le beach 

tennis se joue à  2 contre 2, sur 
un  terrain de 8 m x 16 m avec 
un filet à 1,70 m du sol 
(compétitions officielles) 
Les échanges entre les deux équipes se font 
sans rebond au sol et sans passe entre les 
partenaires d’une même équipe. 

 Le serveur n’a droit qu’à une seule balle de service et sert 
n’importe où de l’autre côté du filet, à condition que la balle 
soit dans les limites du terrain adverse. Il n’y a pas de let .  
Les parties se disputent au meilleur des trois manches avec 
l’application du point décisif à 40/40. Dans toutes les 
manches, la première équipe qui gagne 6 jeux avec 2 jeux 
d’écart gagne la manche. Si le score est porté à 6 jeux 
partout, un jeu décisif est joué. 

 

*TSONGA et les JEUNES du 
TCV : ils n’en reviennent pas 
encore : « nous avons joué au 
tennis avec J.W.Tsonga » ! 
A l’occasion de la journée 
« Kinder », les jeunes du 47 
étaient invités à rencontrer 

les stars du sport Français. Un très grand moment pour nos 
jeunes joueurs de l’Ecole de Tennis ! 
 

COUPES de GUYENNE  Un questionnaire concernant le 
« format » des rencontres 2013, est à renseigner par tous 
les joueurs avant le 4 aout 2012. Si vous ne l’avez pas reçu 
par mail, demandez le au club, et exprimez vous ! 
 

ECOLE de TENNIS  les pré-inscriptions sont à faire dès 
maintenant, afin que nous préparions les groupes. 
Fin aout, inscriptions définitives. 
 

TOURNOIS PENDANT ETE  Si vous êtes disponibles, profitez 
en pour vous inscrire aux tournois de la région : 
FUMEL UST : du 14 au 29/07 – CASSENEUIL du 23/07 au 
05/08 – MIRAMONT du 4 au 19/08 – VILLEREAL du 18/08 au 
02/09 - LE PASSAGE du 25/08 au 08/09 - BIAS du 1 au 15/09. 
BOE Tennis du 06 au 23/09. 
Pour les jeunes P/B/M : VILLEREAL du 18 au 26/08. 

 

 A VOS AGENDAS   
Semaine du 3 septembre : portes ouvertes 
au TCV, avec des temps forts le mercredi 5 
et le dimanche 9 septembre. Ce jour là, 

nous organiserons le 2° « sport troc », vide grenier dédié au 
sport, en espérant avoir une météo favorable. 
Samedi 29 septembre : journée du tennis féminin au TCV 
Mardi 2 octobre : Assemblée générale. 
Passez un très bon mois de juillet ! 
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