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L’été, Le TCV change de 
visage. Les joueurs du club, 
participent à un maximum 
de tournois à l’extérieur, 
pour améliorer, ou au moins 
se maintenir dans leur 

classement. Nous les voyons moins au club. 
Par contre, de nombreux vacanciers, en famille le plus 
souvent, occupent les courts extérieurs. Des formules 
pour l’été permettent à des sportifs qui pratiquent des 
sports collectifs pendant l’année de se confronter aux 
difficultés et aux plaisirs de notre sport. 
Rappelons que les courts du TCV ne sont pas en accès 
libre. Ils sont réservés aux adhérents, aux joueurs ayant 
acquitté un droit de location (12€ de l’heure), ou une 
participation en tant qu’invité (5€).  
 

HORAIRES du CLUB  
Pendant l’été, Janet ou 
Marine vous accueilleront du 
lundi au samedi, de 10h à 
12h et de 16h à 19h. 
En dehors de ces heures-là, 
pensez à prendre votre carte 
perforée et à refermer le portillon derrière vous. 
 ant l 

BEACH TENNIS  
Venez essayer le beach tennis, au 
TCV. Moins technique, et pourtant 
exigeant sur le plan cardio.. il plait 
aux jeunes et aux moins jeunes, se 
joue à 2 contre 2, dans le sable, 
bien sûr ! Demandez des raquettes 
au club house, nous vous les prêtons !   
 

TOURNOI d’ETE   
Malgré une légère 
baisse dans les 
engagements, le 
tournoi 2014 aura 
été un bon « cru », 
et l’ensemble des 

organisateurs s’en félicitent. 
De NC à moins 15, près de 200 parties se sont jouées sur 
les courts du TCV (plus quelques matchs au TC Ste 
Livrade et Bias). Les finales ont opposé des joueurs 
négatifs chez les messieurs, avec une finale remportée 
par Mauro FERRER, -15. Elena MICHELONI, 1/6,  lors d’un 
très beau match a eu raison de Belladora METALLAH, 
2/6. L’ambiance, tous les soirs, était agréable et 
plusieurs « spectateurs » ont apprécié les matchs. 

 

SOIREE du CLUB 
Au milieu de la 2° semaine 
du tournoi, 120 personnes 
étaient présentes pour la 
soirée du club, mercredi 2 
juillet. Quand les membres 
du club s’impliquent, cela 

donne toujours de très bonnes choses. Mitonne de 
Marie, avait préparé un excellent poulet basquaise,  
O.JALET et son partenaire de « System Music »… ont fait 
« chauffer les platines ».., … il n’en fallait pas plus pour 
que la majorité des convives se lancent sur les pistes de 
danse. Quelle belle soirée ! Merci à tous et RV en 2015 !  
 

JOURNEE « PORTES OUVERTES »  
Dimanche 7 septembre 2014 : Au TCV, cette journée 
sera l’occasion pour tous les adhérents et futurs 
adhérents de se retrouver sur les courts, pour des 
doubles « sympathiques », toute la journée ! 
 

RENTREE ECOLE de TENNIS et de COMPETITION 
Si les pré-inscriptions peuvent être faites dès 
maintenant, la rentrée de l’Ecole de tennis et de l’Ecole 
de Compétition aura lieu la semaine du 8 septembre.  
Renseignez-vous le plus vite possible. Les groupes sont 
limités à 6 élèves maximum par éducateur. 
 

RESULTATS des JOUEURS du TCV 
Les résultats de nos joueurs sont à consulter sur le site 
du club, régulièrement mis à jour par J.Paul Seywert. 
N’hésitez pas à vous y rendre … et envoyez vos résultats 
par mail au webmaster ! 
 

TOURNOIS à VENIR 
Après Ste Livrade, Casseneuil et Villeréal, démarreront 
leur tournoi le WE prochain. Renseignez-vous vite ! 
 

TRAVAUX  
La surface du court n°1 a été 
rénovée, les 2 courts de la salle 
seront « re-surfacés », pendant 
la semaine du 28 juillet. 3 jours 
avant, la salle sera nettoyée. 

Prévoyez du 23 juillet au 3 aout, la salle ne sera pas 
disponible pour jouer !  
 

ALARME 
2 fois en 3 ans, le TCV a été visité. Cela a été un 
argument pour que la municipalité sécurise le club 
house. Une alarme intérieure et extérieure se 
déclencheront donc à partir de maintenant, en cas de 
visite inopportune. Qu’on se le dise ! 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
L’AG du TCV aura lieu le lundi 29 septembre. D’ores et 
déjà, réservez votre soirée. Bilans de l’année écoulée, et 
perspectives pour 2015 seront à l’ordre du jour. 
 

Nicole BALSE pour le TCV 
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