
 
 
 

 

 

Trois évènements ont marqué les mois de 
juin/juillet au TCV : 
 

* le titre de Champion de Ligue 1° série A,  de 
l’équipe 1 Hommes qui accède en même temps à la 
DQN4 (division qualificative à la Nationale 4) 

 
Ludo, Vincent, Julien, Martin, Axel, Jérémy. 

 

*le tournoi d’été du 24 juin au 11 juillet : beaux 
tableaux, beaux matchs, et très bonne ambiance, 
surtout en soirée… 

 
Les vainqueurs et finalistes 

 

*la fête des 50 ans du TCV à la Myre Mory, qui a 
rassemblé anciens et nouveaux adhérents. 

 
 

 
Nombreux sont ceux qui n’ont pu être présents 
cette année : Charlotte PORGES, J.Pierre 
NOUGUEY, Mina,… mais le TCV a été honoré 
d’accueillir M.et Mme GUILLAUMINEAU, Robert 
PORGES, Thomas LOGODIN, M.Mmes FOURNIE, 
LARRIBEAU et bien sûr les fidèles d’entre les 
fidèles, comme Lulu RENIER, Chacha, et tant 
d’autres qui nous excuseront de ne pas les 
nommer. 
MC.ALBINET, adjointe aux sports, M.DUTREY, 
Président du Comité Départemental étaient des 
nôtres, pour fêter cet anniversaire. 

     
 
Ancien et toujours adhérent, Christian THIBAUT, 
au TCV sans interruption depuis 1963, s’est vu 
attribuer un court à son nom : il a choisi le court 
n°2, sur lequel il a des souvenirs particuliers..  

 
 

Ces manifestations ont couronné une année 
chargée. On vient, on revient avec plaisir au TCV,  
l’accueil est chaleureux, on peut jouer dans de 
bonnes conditions. 
La salle a été nettoyée par les services 
municipaux, les bardages extérieurs ont retrouvé 
leur couleur verte. Des poubelles de tri ont été 
installées sur les courts, grâce à une aide de la 
CACGV.  
 

Dans les 6 mois à venir, les grillages des courts 3 
et 4 seront changés, les volets roulants et les 
portes de la salle seront remplacés par des 
fenêtres coulissantes. 
 

En attendant, les courts sont libres, il fait beau, 
profitez-en pour venir jouer, avec des amis, avec 
vos enfants, Marine et Janet vous réservent un 
accueil agréable. 
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