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Pendant l’été, les vacanciers profitent de notre beau club, 
maintenu en état par Chantal, Philippe et la municipalité 
pour le nettoyage des salles ;  

Les compétiteurs sont partis sur 
les tournois glaner quelques 
points pour se maintenir ou 
gagner un classement. 
Mais l’ambiance reste toujours 

conviviale entre les joueurs fidèles à leurs habitudes. 
Et les vacances se terminent…  
 
 

RENTREE SPORTIVE 2016/2017 
Officiellement, l’année sportive débute le 1° octobre pour 
la FFT. Mais d’ores et déjà, le TCV accueille l’inscription de 
nouveaux adhérents, de nouveaux jeunes à l’école de 
tennis. Les formalités sont simples : fiche de 
renseignements, certificat médical pour tous et photo 
pour les nouveaux adhérents.    

 
 ECOLE DE TENNIS 
Les cours de l’école de tennis 
reprendront la semaine du 12 
septembre 2016. 
Les tarifs sont inchangés, 
depuis 6 ans, maintenant. 
Pensez à vous inscrire ! 

 
COLL STE CATHERINE : classes à horaires aménagées 
Pour la 1° année, des élèves du collège Ste Catherine, 
inscrits dans les classes à horaires aménagés pourront 
s’entrainer au tennis les mardis et jeudis entre 15h30 et 
17h00.  Un aménagement de la semaine, et de la journée, 
plus favorable à la pratique sportive. 
 
T.A.P Temps activités périscolaires 
Le TCV est aussi partie prenante dans les TAP. Chaque 
semaine, Luis se déplace dans une école primaire pour 
faire découvrir l’activité à une douzaine de jeunes. 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES 
Dimanche 4 septembre entre 
10h à 18h, le TCV participera 
avec les associations 
sportives du Villeneuvois à la 
Journée Portes Ouvertes. Ce 

sera l’occasion pour les adhérents de procéder à votre 
réinscription, et d’amener vos amis découvrir le club et le 
tennis, le cardio tennis, le croquet ! 
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons partager une 
auberge espagnole, entre 12h et 14h. 
Venez nombreux ! 

    
 

SECTION CROQUET 
La section croquet du TCV s’est déplacée cet été chez nos 
amis du Club de Croquet d’Auriac en Périgord. Une 
journée enrichissante et très conviviale ! 
Le croquet, peut se décliner en 2 activités : le « golf 
croquet », accessible à tous et le « croquet association », 
qui demande un peu plus de tactique et de technique. 
N’hésitez pas à venir découvrir cette activité, Pierre, 
Richard, Annie et d’autres encore, seront heureux de vous 
initier, adultes et jeunes. Renseignements au club. 

 
 INTERSPORT 
Partenaire privilégié, Intersport 
sera présent au club pour vous 

proposer des raquettes. Nous vous donnerons les dates 
bientôt.  
 

TOURNOIS ADULTES 
Les tournois reprennent fin aout en Lot et Garonne, 
pensez à vous inscrire assez tôt, cela facilite le travail des 
juges arbitres ! 
 

 
 
Et le 25 septembre, à l’AS Passage, 
ouvert à tous, un tournoi de Beach ! 
 
Le TCV peut vous prêter des raquettes 
pour vous entrainer !  
 
 

 

 FACE BOOK  
Si vous êtes amateurs de FB, soyez amis du 
TCV, nous essayons de communiquer par ce 
biais-là, aussi ! 
 

COURTS COUVERTS 
Après avoir été refait il y a 2 ans, le sol de la salle a été 
lavé cet été. Beaucoup de taches viennent d’une 
utilisation peu respectueuse ; quand vous rentrez dans la 
salle : pensez à avoir des chaussures propres, essuyez vos 
pieds, ramassez vos papiers, vos bouteilles vides, boites 
de balles, et balles... Sans débrancher l’aspirateur. Merci 
à tous ! 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
L’AG réunira ses adhérents LUNDI 10 OCTOBRE 19h30, au 
club house. Ce sera l’occasion de regrouper les adhérents 
et les partenaires du club, autour des bilans 2015/2016. 
Réservez votre soirée. 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 
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