
 
 
 

 

Le soleil,… la chaleur,… nous manquent. Tous les jours, nous nous 
réjouissons d’avoir 2 courts couverts ! La salle sera d’ailleurs toilettée 
par les services municipaux, à l’extérieur, comme à l’intérieur, 
pendant le mois de juillet. Merci ! 
 

TOURNOI ETE du lundi 24 /06 au mercredi 10/07 
Le mois de juin est surtout marqué par le début du 
TOURNOI OPEN d’ETE. Dès le 24 juin, les non classés 
seront sur les courts. Attention à la clôture des 
inscriptions le 21/06 (NC et 4°S) – 26/06 (3°S) – 1/07 
(2°S). Plusieurs tableaux : simples, doubles, +35 et +45 
ans, Hommes et Dames. 
 

 

50 ans à la MYRE MORY !  
Et puis, c’était le 14 juin 1963 : Mr. Le Maire 
J.Raphael Leygues inaugurait trois courts en 
terre battue sur le site actuel du stade de la 
Myre-Mory. M.CARLUS est alors président du 
TCV  et Messieurs De MAZET, ESCALAS et 

PORGES en sont les meilleurs joueurs.  
Nous célèbrerons cet évènement au cours de la 
soirée du Jeudi 4 juillet. Au programme tennis toute 
la journée, restauration sur place à partir de 19h et 
concert de blues à 21h30. Réservez des places pour 
vous et vos amis, au TCV ! 

 
 

FETES ST ROCH ST FIACRE : Le Tennis Club 

sera présent à l’hippodrome pour la soirée 
« concert ». Il participera avec 3 autres 
associations du Villeneuvois à la restauration. 
Venez nombreux assister aux concerts et vous 
RESTAURER ! 
 

 

DOUBLES 2° édition 

pour les doubles 
réservés aux plus de 60 
ans hommes et à 
toutes les dames 
disponibles en journée : 
lundi 17 et mardi 18 
juin. Cette fois ci : 

doubles mixtes. L’ambiance était excellente, et les 20 participants, 
après un repas partagé, sont repartis enchantés, avec une plante 
offerte par le TCV. 
 
 

TROPHEES, PLATEAUX, TOURNOIS A VENIR  
POUR DEBUTER DANS LA COMPETITION , n’hésitez pas à 
accompagner vos enfants aux : 
Trophées découvertes 2005/2006 : 7/8 ans 
*TC ALBRET le 30 juin. tel : 06 09 55 81 88 
Plateau 9/10 ans :  
*TC ALBRET le 30 juin. tel : 06 09 55 81 88 
Plateau 11/12 ans :  
Amicale Laique AGEN Amicale Laique AGEN Tel : 05 53 87 78 80 
POUR LES PLUS AGUERRIS  
*Amicale Laique AGEN du 26 juin au 6 juillet pour les 11/12, 13/14, 
15/16 et 17/18 ans. Tel : 05 53 87 78 80 
 
 

TOURNOIS ADULTES : dans notre secteur 

*STE LIVRADE du 6/07 au 20/07 tel : 05 53 01 11 86 
*FUMEL du 6/07 au 21/07 te : 05 53 71 47 57 
 

 

 JOURNEE du TENNIS FEMININ 
Malgré le mauvais temps, 40 dames du 
Lot et Garonne ont participé aux ateliers 
organisés par le Comité Départemental : 
cardio-tennis – beach tennis – jeux de 
tennis – service et zumba  au programme 
de l’après midi. Merci aux organisateurs 

de ce bon moment ! Les hommes en rêvent ! 
 
 

 
 

COUPES de GUYENNE Bons résultats pour nos 

équipes, si on excepte l’équipe 2 Dames, qui pour 
quelques jeux 
descend en 4° série. 
 Montée en pré-

nationale pour l’Equipe 1 H, 
(A.Lahouratate-le capitaine- 
L.Renaudie-J.Molter-J.Valas-
M.Capdeviole-V.Audy). Vous avez certainement suivi l’épopée de 
l’équipe 1H, qui joue la phase finale 1° série 1A : victoire en ¼ sur ST 
Germain du Puch, victoire en ½ sur Artigues près Bx après un super tie 
break à suspens, et les voilà en finale : ce sera à Lège/Cap Ferret le 30 
juin. N’hésitez pas à aller les encourager ! 
 

Montée en 2° série pour l’équipe 3 H Bravo à E.Corbon –capitaine-
E.Martin-E.Fournié-C. et B.Seywert-A.Pétillon-M.Benays pour cette 
belle saison !  
Toutes les autres équipes se maintiennent avec de belles 2° places pour 
les Dames des équipes 1 et 3, les équipes 2, 4 Hommes. 
 
 

RAQUETTES FFT : Martine, Nicole, 

Emilie et Amandine terminent 8° à la finale 
régionale des Raquettes FFT : une très 
belle journée, belle organisation et très 
bonne ambiance  !  

 

ECOLE de TENNIS : 
Les cours de l’Ecole de 
Tennis se sont terminés 
par le plateau de fin 
d’année, sous la chaleur. 
Les pré-inscriptions 
2013/2014 sont d’ores 
et déjà ouvertes.  Les 
inscriptions définitives, 
seront enregistrées à 

partir de la fin août. 
 

ECOLE de COMPETITION : Les cours de l’Ecole de Compétition 

(avec Luis) se termineront le mardi 25 juin au soir. 
le matin du Mercredi 26 juin, Luis accompagnera les finalistes du 
Championnat Départemental Individuel au Comité départemental. Sont 
qualifiés : Adèle FOURNIE en 9 ans, Célia CALMETTES en 11 ans, 
Corention SEYWERT en 13/14 ans. Maylis AIGLON en 13/14 et Juliette 
FRANCOIS PARRA en 17/18. 
Seront aussi récompensés ce jour là les finalistes et champions par 
équipes. Au TCV, les 15/16 ans G (E.Corbon et A.Petillon) et les 9/10 
ans G (L.Blanc-P.Leblond et R.Petillon). Cadeau : l’après midi à Walibi ! 
Bravo à tous ! 
Les parents des joueurs proposés par le TCV pour intégrer l’école de 
compétition seront avant le 30 juin, conviés à une réunion 
d’information. 

 

TENNIS EN FETE  : Rendez vous annuel 

du mini-tennis, la journée départementale 
du tennis en fête était organisée cette année 
par Monflanquin. Nos 20 représentants se 
sont donnés à fond dans les ateliers mis en 
place ! 
 

 

BENEVOLES : L’organisation des nombreuses animations, tournois 

nécessitent la participation de nombreux bénévoles. Nous avons besoin 
de votre aide pour les permancences du tournoi, les soirées du 28 juin, 
et du 4 juillet. Merci de vous signaler auprès de Marine ou Janet. 
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