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TOURNOI d’ETE : Avec ses  215 joueurs inscrits dans 
les différentes épreuves (115 dans les seuls 
simples), le Tournoi d’été a été un moment fort du 
club. Horaires décalés, serviettes « glacées » 
distribuées aux joueurs, le TCV a tout fait pour 
essayer de limiter les effets indésirables des 
températures élevées. 
Malgré l’absence des habituels négatifs, nous avons 
pu assister à de beaux matchs, des révélations en 
double, notamment chez les jeunes filles du club .. 
Un tournoi dédié à Axel LAHOURATATE vers lequel 
sont allées toutes nos pensées. 
 

BEACH TENNIS : il fait chaud, c’est 
vrai, et les courts en quick sont bien 
vides dans l’après midi, mais le 
terrain de beach est à l’ombre à 

partir de 16h et sur le sable, on est un peu à la 
plage ! 
Alors venez vous essayer au beach tennis. Le TCV 
vous prêtera le matériel.  
 
Les RV au TENNIS  
Animés par Sylvie, les 
Rendez Vous au Tennis 
ont pour but d’amener 
les jeunes à franchir le 
portail du club, en 
dehors des heures de 
cours.  
N’hésitez pas à venir passer quelques heures au 
TCV, vous y retrouverez des copains et des copines ! 
 

TOURNOIS ADULTES EN COURS :   
Du 18 au 31/07 : TC Casteljaloux – Open- 05 47 85 90 15 
Du 18/07 au 2/08 : TC Villeréal – 4/6- 06 38 38 53 63 
Du 20/07 au 2/08 : TC Casseneuil – 15/3-06 71 73 50 43 

 
TOURNOIS JEUNES EN COURS :   
Du 25/07 au 2/08 : TC Villeréal – 11/1- 13/14-15/16 
 06 38 38 53 63 
 
TRAVAUX : Cet été, c’est 
dans la cuisine que se 
passent les travaux, remise 
aux normes électriques, 
aménagement des 
rangements, meilleure 
« circulation ».. l’espace cuisine sera bientôt plus 
fonctionnel, grâce à une volonté commune de la 
municipalité et du club. Merci ! 
 
PORTES OUVERTES au TENNIS, FORUM des 
SPORTS : l’Union des Associations Sportives du 
Villeneuvois organise son traditionnel Forum des 
sports le dimanche 6 septembre. Le TCV participera 
aussi, bien sur, et accueillera tous les sportifs 
désirant jouer au tennis, débutants ou non ! 
 
RENTREE de l’ECOLE de TENNIS : Nous accueillerons 

tous les jeunes joueurs 
dès la semaine du 7 
septembre, pour les 
cours de l’école de 
tennis et de 
compétition. Vous 
pouvez pré-inscrire vos 

enfants dès maintenant. Les cours ont lieu le 
mercredi et le samedi matin. Renseignements au 
club. 
 
ASSEMBLEE GENERALE du TCV : Elle se tiendra 
cette année le lundi 5 octobre 2015. Réservez votre 
soirée pour le RV des adhérents ! 
 

Et en attendant, venez 
faire un tour au TCV, 
avec vos amis. 
Margaux ou Sylvie ou 
un membre du bureau 
vous accueillent tout 
l’été entre 10h /12h et 
16h /19h. 
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