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TRAVAUX SALLE

Comme prévu, un espace libre remplace pour un temps,
le court n°2... Beaucoup d’entre nous avaient des
souvenirs précis de ce court Christian THIBAUT, du nom
de notre ami, Christian, le plus ancien licencié du TCV.
Si certains « désagréments » autour de la construction
du court couvert et de sa liaison avec le club house
devraient entacher les 5 mois à venir, nous savons tous
que c’est pour être « beaucoup mieux », la saison
prochaine.
Le court, en résine, devrait être prêt dans l’été, mais les
travaux concernant la liaison avec le club house,
démarreront en septembre, pour un bon mois ...
Patience, donc !

FETE du TENNIS
Comme beaucoup de
clubs de tennis, le TCV
accueillera le 8 juin
tous ceux qui voudront
« taper » la balle ;
débutants
ou
confirmés, le club vous sera ouvert à partir de 13h30.
Les tarifs été (50€ pour un adulte, 20€ pour un jeune)
seront proposés. Venez nombreux, avec vos amis !

ECOLE de TENNIS
Plusieurs dates importantes :
A partir du 8 juin : pré-inscriptions pour la rentrée
2019/2020. Ceux qui seront préinscrits auront
l’assurance d’avoir une place, dans les créneaux
préférentiels.
Mercredi 19 juin : dernier cours de l’école de
tennis. Organisation ce jour-là, du « plateau de fin
d’année », des précisions seront envoyées aux
familles.
TOURNOI d’ETE « OPEN » du 20 juin au 7 juillet
Simples dames, simples messieurs, + 35, +50 ans,
Doubles Messieurs, Dames, Mixtes sont au
programme.
Cette année, les tableaux des doubles débuteront
dès le 1° WE. Inscrivez-vous vite par mail, tel ou sur

l’AEI. Nous envoyons toujours une confirmation de
l’inscription.
Béatrice, Lionel et leur « équipe » vous proposeront
une restauration rapide, pour vous permettre de
passer la soirée au club, devant de beaux matchs, à
n’en pas douter ! Si vous avez des dispos pour
« aider », n’hésitez pas à vous faire connaitre !
TENUP : la nouvelle application
de la FFT
Si ce n’est déjà fait, téléchargezla sur votre smartphone, sur
votre ordinateur. C’est à partir de Ten’up que se
fera la RESERVATION des COURTS. C’est facile, et
en plus, offert par la fédé !
INTERCLUBS LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
Fin du championnat pour les 3 équipes qui évoluaient en
2° série, elles se maintiennent toutes les 3, avec une 4°
place sur 6 pour les dames 1, et une 3° place pour les 2
équipes messieurs.
Pour les 5 autres équipes, il restera une seule journée de
championnat, le 16 juin.
Pour tous les compétiteurs, les rencontres constituent
de bons moments d’émotion et d’amitié.

TOURNOIS GALAXIE
Pour les « rouges »
Le 9 juin à Pont du Casse 06 10 60 25 20
Le 29 juin à Nérac 06 74 93 52 77
Le 30 juin à Puymirol 06 87 10 59 85
Pour les « oranges »
Le 19 juin à Ste Bazeille 06 68 87 90 40
Le 19 juin à Penne d’Agenais 06 79 13 91 91
Pour les « verts »
Le 8 juin à Ste Livrade 05 53 01 11 86
Le 9 juin à Bon Encontre 06 70 45 60 08
Le 15 juin à Foulayronnes 06 19 62 66 08
Le 22 juin à Nérac 05 53 65 14 26

TOURNOIS ADULTES
MONTAYRAL de NC à 3/6 : du 13 au 30 juin –
06 71 65 15 24
TONNEINS de NC à 5/6 , du 19 juin au 3 juillet –
06 81 82 23 52
VILLENEUVE/L « OPEN », du 20 juin au 7 juillet –
05 53 70 48 78
SOIREE DU CLUB : VENDREDI 5 JUILLET
Nous espérons tous les
adhérents et leurs amis, pour la
soirée du club, VENDREDI 5
JUILLET, 20h. Au menu :
moules frites et musique !
Adultes : 15€ - moins de 12 ans 8€.
Inscriptions au club 05 53 70 48 78.
Nicole BALSE pour le Bureau du TCV

