
 
 
 

 
Le mois de juin est très chargé au TCV ! 
Plateaux de fin d’année le 06 et le 13, Sport troc , Matchs par 
équipes le 10, Tournoi multi chance femmes les 16 et 17,  
tournoi d’été  du 21 juin au 7 juillet, sans compter la possibilité 
de jouer dehors le soir tard : N’hésitez pas à prendre le chemin 
du TCV ! 
 

SPORT TROC : ce dimanche, 10 juin, 

toute la journée, vous pourrez  
revendre , acheter du matériel, des 
vetements, .. tout ce qui concerne le 
sport, au tennis club : Venez 
nombreux ! 

Et bien sur, le tennis sera au rendez vous, avec le matin, des 
matchs par équipe,  l’après midi, des animations pour tous ! 
 

Le TCV continue sa remise en beauté : store neuf devant le club, 
fleurs pour l’été, bancs repeints par les services du Stade, 
panneaux de score, offerts par « la belle jardinière ». 
Pascal Corbon répare les chaises d’arbitre,  elles seront 
repeintes, cet été.  
Merci à tous ceux qui contribuent à maintenir le club 
accueillant : Hélène, Jimmy, adhérents, et services de la 
municipalité. 
 

*BEACH TENNIS: C’est le moment de vous 
préparer à la saison de beach. Le tournoi 
départemental aura lieu à Marmande le 24 
juin. Inscriptions jusqu’au 12. Par équipes de 
2, le beach est accessible à tous et se déroule 
toujours dans une ambiance conviviale ! 

Le club vous pretera des raquettes. N’hésitez pas à les tester ! 
 

* le 1° Tournoi Multi Chance féminin 
homologué, se déroulera le WE du 16 
et 17. Ouvert aux femmes NC à 30/1, 
toutes les joueuses jouent 4 machs 

« courts ». Ambiance assurée ! Attention, 16 places seulement ! 
 

*TOURNOI d’ETE du 21 juin au 7 juillet. Les 
inscriptions sont ouvertes, au club ou sur 
internet. Ce sera, cette année, un tournoi 
« vert » : tri des déchets, consommation de 
produits locaux, lots « verts »…  verres 
« écocups », afin de limiter l’utilisation de 
verres jetables. 
Si vous êtes disponibles pour tenir quelques 
permanences, notamment en soirée, merci 

de vous faire connaitre au club. 
 

*Animation Jeunes Conseil Général 
 80 jeunes sont venus jouer au tennis, mardi 29 mai, au TCV, à 
l’occasion de  la journée sportive organisée par  les élus jeunes et 
le service des sports du CG pour les collègiens du 47. Belle 
initiative ! 
 

*Le club aux LYCEENS ! 
Le TCV a ouvert ses courts aux  élèves des lycées Couffignal,  
G.Leygues  et Ste Catherine, pour une découverte du tennis. 

Espérons que certains d’entre eux auront envie de persévérer 
dans cette belle activité. 
 

PASS 2012 
Grâce au  pass tennis, (licence offerte par la FFT) le TCV propose 
aux nouveaux adhérents adultes une cotisation au club à 70€, 
pour jouer jusqu’au 1° octobre ! Pour les jeunes, il leur en coute 
20€. Parlez en autour de vous 
 

JOURNEE des PITCHOUNS : 12 jeunes 2005/2006/2007 du club 
ont participé à la journée 
départementale du mini-tennis organisé 
par le Comité, à Marmande. Ils sont 
revenus heureux, fatigués et tous habillés 
d’un T.Shirt et d’une casquette offerts 
par le comité : Merci aux organisateurs, 

et à Marie Odile, notre spécialiste « mini-tennis » ! 
 

PLATEAU de FIN d’ANNEE 
30 «grands » de l’Ecole de 
Tennis, se sont retrouvés 
mercredi dernier pour le 
plateau de fin d’année. Au 
programme : tournoi de 

tennis, jeux sportifs et tests de détente, vitesse et lancer : certains 
ont montré de belles qualités physiques ! (pour les plus jeunes, 
plateau le 13/06 de 13h30 à 17h). 
Luis et Jon, nos responsables de l’E de T ont pu observer 
l’ensemble des jeunes et commencer à presssentir les groupes de 
2012/2013. 
Pour 2012/2013, le club proposera aux jeunes de suivre 1h, 2h ou 
3h de cours par semaine, en fonction de la motivation, des 
aptitudes, de l’investissement des jeunes  et du nombre de places 
disponibles dans les groupes.  
Merci de penser à pré-inscrire vos enfants pour faciliter 
l’organisation de l’E de T. 
 

PAACT 2012, c’est fini ! 
17 nouveaux adhérents ont profité de 
l’opération « PAACT » : 10H de cours 
avec L.Zaracho, notre BE, et une 
animation finale, pour se lancer dans le 
tennis. Tous ont été conquis, par 

l’activité. Merci Luis et merci la FFT ! 
 

*RAQUETTES FFT  
Les 2 équipes du 47, TCV et TC 
Monflanquin, se sont données rendez 
vous mercredi soir, au club, avant 
d’affronter les équipes du 24 et du 33 en 
finale régionale le 16 juin. 

Carine ESCOBAR, dynamique Conseillère Technique du Comité de 
Tennis 47 les accompagnait dans cette préparation ; Bonne 
chance à toutes ! 

 BAINS de CASTELJALOUX 
Suite à la signature d’une convention, 
les adhérents du TCV paieront 13€ au 
lieu de 15€ pour l’entrée aux bains de 
Casteljaloux, sur présentation de la 

licence. Un bon moment de délassement ! 
 

Le TCV a été déclaré « d’INTERET PUBLIC» par la direction 
générale des finances publiques. Les « mécènes » peuvent donc 
participer au financement des projets du club et déduire une 
partie des dons de leurs impots. Avis aux amateurs ! 
 

En juin, Jimmy sera peu au TCV : 1 semaine de congés et 2 de 
stage. Pendant juillet et aout, ils se relaieront avec Hélène à 
l’accueil du club.                            Nicole BALSE pour Le Bureau du TCV 
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