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TOURNOI d’ETE du TENNIS CLUB VILLENEUVOIS 
Si les premiers jours du tournoi se sont déroulés « sous 
la pluie », la chaleur est là… notre tournoi d’été se 
déroule enfin sous le soleil ! 
A ce jour, 150 joueurs sont inscrits… nous attendons 
encore les joueurs de 2° série pour les phases finales.  
Rappelons que les joueurs et les joueuses du tournoi ont 
la même dotation, avec notamment 350€ pour les 
vainqueurs dames et messieurs du tournoi. 
Et puis, avant les Finales, nous vous invitons tous à la 
SOIREE du CLUB. Inscrivez-vous rapidement ! 
 

 
 

BILAN COUPES de GUYENNE : 3 descentes – 3 maintiens 
– 2 MONTEES 
 

*L’Equipe 1 Hommes  descend, jouera en 1° série A,  
*L’Equipe 2 Hommes  se maintient en 1°série A -   
*L’Equipe 3 Hommes  monte en 2° série  
*L’Equipe 4 Hommes  descend jouera en 5° série,   
*L’Equipe 5 Hommes  descend jouera en 5° série,   
*L’Equipe 1 Dames  se maintient en 2° série   
*L’Equipe 2 Dames  monte en 3° série  
*L’Equipe 3 Dames  se maintient en 4° série  

 

11 JUIN : FINALE des RAQUETTES FFT à 
HOURTIN 
 

 Nos jeunes dames des « RAQUETTES »  
terminent 5° sur 8 aux FINALES REGIONALES, très bon 
parcours, bravo les filles ! 
 

PLATEAUX GALAXIE  
L’école de tennis est terminée, mais l’été est un bon 
moment pour joueur au tennis ! 
Alors, venez jouer au club, avec les copains et les 
copines, et inscrivez-vous aux plateaux galaxie, et 
tournoi jeunes  

Pour les 8, 9 et 10 ans orange  
 Le mercredi 6 juillet 14h au TC VILLENEUVOIS 
Pour les 6/7/8 ans  rouge 
Le samedi 2 juillet à BIAS  
Le mercredi 6 juillet à CASTELJALOUX 
Le mardi 12 juillet 14h au TC VILLENEUVOIS 
 Pour les 9/10 et 11/12  ans vert 
Le jeudi 7 juillet 14h au TC VILLENEUVOIS 

 
TOURNOI JEUNES  
BIAS : pour les 13/14 – 15/16 et 17/18 ans, du 25/6 au 
9/07/2016. Inscriptions au plus vite au 06 68 55 78 08 
Caudecoste : pour les 11/12, 13/14 – 15/16 et 17/18 ans 
du 9/7 au 17/7 tel 06 99 54 42 07 
Miramont : pour les 11/12, 13/14 – 15/16 et 17/18 ans 
du 30/7 au 6/8 tel 06 99 54 42 07 
Colayrac : pour les 11/12, 13/14 – 15/16 et 17/18 ans du 
4/9 au 11/9 tel 06 99 54 42 07 
 
ECOLE DE TENNIS 
Mercredi 15 juin , le plateau de fin d’année a clôturé 
l’année 2015/2016, en rassemblant en 2 groupes, la 
majorité des jeunes joueurs : une occasion de jouer en 
doubles ! 

 
 

 
 

Les pré-inscriptions pour 2016/2017 sont ouvertes. 
Les tarifs et les horaires seront inchangés.  
 
Sylvie COLONGES 
Pendant 2 ans, les enfants ont pu apprécier 
l’enseignement de Sylvie. La saison prochaine, Sylvie ne 
devrait plus être salariée du club, et suivra moins de 
joueurs … Merci Sylvie pour ton investissement ! 

      
 
 
Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 

 
 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
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