
 
 
 

 
Vous êtes de plus en plus nombreux à venir soutenir les équipes 
le dimanche. Le spectacle et le suspense ne manquent pas. Le 
café est gratuit ! Merci pour les joueurs. 
 

*Le PASS TENNIS  mis en place par la 
fédération française de tennis, permet aux 
clubs de faire bénéficier de tarifs privilégiés 

aux nouveaux adhérents au club.  
Ainsi, pour jouer au TCV du 1° avril au 1°octobre, il en coutera 
70€ aux non-licenciés 2011, 90€ aux autres adultes, 20€ aux 
scolaires, et 30€ aux étudiants. Parlez en autour de vous ! 
 
*PAACT  Les parcours d’accompagnement des adultes dans le 
club de tennis ont démarré au TCV, pour le plus grand plaisir des 
nouveaux joueurs, qui bénéficient de 10h de cours avec Luis 
Zaracho, notre moniteur. 
 

*ECOLE de TENNIS  La reprise a été difficile 
pour ceux qui n’avaient pas touché la 
raquette pendant toutes les vacances… 
Profitez des éclaircies pour jouer en plus 
des cours, avec les copains, avec les 
parents.  
Le 19 mai, il reste des places pour aller 
applaudir les joueurs de moins de 12 ans, 

venus de 22 pays différents, au Passagespoirs. Inscriptions au 
club. 
Le 6 juin 2012, Journée des Pitchouns à Marmande, pour les 
joueurs nés en 2005,2006 et 2007. Inscriptions au club house. 
La première quinzaine de juin, nous regrouperons les jeunes 
pour des plateaux qui nous permettront d’évaluer le niveau de 
chacun.  Avant la fin juin, les familles seront invitées à une 
réunion de préparation de l’année 2012/2013. 
 
*Le TOURNOI des JEUNES  de Pâques a eu un nombre d’inscrits 
réduit.  Les joueurs présents  ont pris beaucoup de plaisir et 
n’ont pas démérité avec plusieurs matchs de 3h ! 
Saluons les performances de Laurène GRUET, championne 13/14 
ans, Mathieu Benays, Anthony Ghilardi, Maylis Aiglon, Adrien 
Pétillon et  Yoan Salomé, finalistes et demi finalistes de leur 

tableau. Et merci à notre 
juge arbitre Jonathan 
Andrieux ! 
Le trophée découverte 
7/8 ans a vu la victoire 
de Kilian Corbon, devant 
Matisse Gruet : Bravo à 
tous ! 

 
*TOURNOIS 2013  Les demandes d’homologation des tournois 
sont à faire pour le 15 mai auprès du Comité départemental. Le 
bureau du TCV proposera un déplacement du tournoi des jeunes 
de Pâques à la Toussaint. A Pâques, beaucoup de tournois sont 
proposés aux jeunes du 47. 
Nous demanderons, comme les années précédentes 
l’homologation des 2 tournois adultes (hiver et été) et d’un 

tournoi interne étalé sur plusieurs semaines. Le but est de créer 
une animation au sein du club afin de favoriser les rencontres 
entre les joueurs. 
 

DIMANCHE 10 JUIN, VENEZ TOUS au TCV ! 
Ce jour là, il y aura des activités pour TOUS ! 

 
TOUTE LA JOURNEE : « SPORT 
TROC » A l’initiative de nos 
jeunes, le premier vide grenier 
sportif verra le jour au Tennis 
Club Villeneuvois.  
Offrez une 2° vie à tous les 
équipements, vêtements, 
matériel sportifs dont vous ne 
vous servez plus, en venant les 
vendre ou en les donnant au 
TCV, qui s’en chargera. Le but 
est multiple : lutter contre le 
gaspillage, permettre de 
s’équiper à moindre frais et 

créer une animation.  
Une EXPOSITION  de l’UFOLEP, sur « le sport et le développement 
durable » nous donnera une autre vision du sport. 
Des LOISIRS CREATIFS à partir de composants recyclés vous seront 
proposés. 
Le MATIN : l’équipe 5 Hommes recevra Pujols pour la dernière 
journée des Coupes de Guyenne 
 

L’APRES MIDI, les propositions d’activités seront nombreuses et 
variées : découverte du tennis pour tous, jeux sportifs, pétanque, 
beach tennis,  chamboule tout, frisbee… 
 
 « J’amène une copine »   les 
joueuses du club nées entre 2001 
et 2004 inviteront leurs copines à 
pratiquer le tennis, des jeux 
sportifs et un goûter ! 

Et puis, la buvette proposera boissons et sandwichs ! 

Parlez en autour de vous, faites connaitre notre club et venez 
passer une belle journée. 
 
*Le TOURNOI d’ETE  se prépare, il aura lieu du Jeudi 21 juin au 
Samedi 7 juillet. 
 
*TCV : Club « durable »  Plus que jamais, le TCV est en marche 
vers le développement durable. Economie d’énergie, tri des 
déchets, respect du site .. 
Merci à chacun de ne pas allumer les projecteurs de la salle si ce 
n’est pas absolument nécessaire et d’éteindre les lumières des 
vestiaires en partant. 
Le store de devant du club house sera changé en prévision des 
fortes chaleurs de l’été. 
Christian Drahon et J.Claude Mensac ne chôment pas : après avoir 
repeint le panneau, ils ont installé le panneau de score à l’entrée 
de la salle. Cela sera plus facile, de suivre le score des rencontres. 
Des tableaux de score ont été commandés pour les terrains 
extérieurs. Ils pourront « héberger » des publicités de partenaires. 
Si vous connaissez des mécènes, parlez-en au bureau. 
Le bureau, comme tous les mois s’est réuni, la soirée du 3 mai. 
Ces réunions permettent aux dix membres du bureau d’échanger 
et de prendre des décisions, dans une ambiance amicale et 
constructive. Prochaine réunion le 7 juin. 
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