
 
 
 

TROPHEES DECOUVERTE 
Orchestré par Yves FOURNIE, 
le tournoi, ouvert aux 7/8 ans, 
a permis de rassembler 24 
jeunes issus des clubs voisins.. 
Malgré la pluie, un bon 
moment de tennis  pour tous ! 
Même s’ils étaient moins nombreux les 9/10 ans, le 11 mai, 
ont tout autant apprécié l’après midi de rencontres ! 
Merci aux organisateurs, Marie Odile, Jon, Jean, et Janet. 

 DEVELOPPEMENT DURABLE et TCV 
Ce n’est pas une nouveauté pour le TCV, que 
ce soit dans la création de « lien social », la 
prise en compte de notre environnement ou 

dans les économies d’énergie, le TCV s’est fortement engagé 
et continue à vouloir s’impliquer davantage dans sa route vers 
le développement durable. Mais attention, cela nécessite que 
chacun fasse un effort, et tous les jours ! 
Exemples : la carte perforée permet d’allumer les projecteurs 
de la salle, et de les éteindre tellement facilement que pour 
certains, cela devient un réflexe : j’arrive, j’allume ! 
NON, nous pouvons et nous devons nous passer d’éclairage 
entre 10h et 18h, par temps « normal ».    
Il y a encore trop de mégots par terre, de « déchets » en 
dehors des poubelles ! Soyons vigilants ! 
 

TOURNOI de DOUBLES Le 8 et 9 avril, 8 
dames et 14 hommes se sont retrouvés 
sur les courts couverts du TCV.. (la pluie 
était au RV..) 
Equipes tirées au sort, matchs en 9 
jeux, toutes les équipes jouent le même 
nombre de matchs..  et puis, repas très sympathique à midi..  
bref, les joueurs ont tellement été satisfaits, qu’ils en re-
demandent. Ce sera le 17 et 18 juin ! 
Il suffit de s’inscrire, les matchs ont lieu de 9h à 17h. 
 

RESULTATS : à suivre sur le site internet du club ! 
De beaux résultats pour nos jeunes !  
Erwan CORBON, Corentin SEYWERT, 
champions des tournois OUATT dans leur 
catégorie, ce qui leur assure une qualification 
pour la finale française, au Cap d’Agde du 17 
au 21/6 2013 ! 
Agathe ESCOTS, vainqueur du tournoi Mozaic 
de Moissac. 
Louis BLANC, vainqueur du tournoi de FUMEL en poussins, 
face à Killian CORBON. 
Célia CALMETTES, finaliste à Castillonnes et qualifiée pour la 
finale départementale individuelle, le 26 juin, au comité. 
Pensez à nous donner vos résultats ! 
 

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 
*PENNE le 18 mai tel : 0610980924               
*BIAS le 25 mai tel : 0619129438 
Plateaux 9/10 ans :  

*TOMBEBOEUF le 22/5. tel : 0672226954 
POUR LES PLUS AGUERRIS  
* BIAS : Tournoi 10, 11/12, 13/14, 15/16 ans du 18/5 au 1/6 -  
tel : 0619129438 
*PENNE du 25 mai au 9 juin pour les 15/16 et 17/18 ans tel : 
0610980924 
*BON ENCONTRE du 30 mai au 16 juin pour les 10, 11/12, 
13/14, 15/16 et 17/18 ans 
 

TOURNOIS ADULTES :  
*FOULAYRONNES du 22 mai au 9 juin tel : 0698724783 (4/6) 
*TOMBEBOEUF du 25 mai au 8 juin tel : 0553888188 (0) 
*CASTILLONNES du 25 mai au 9 juin tel : 0620095353 (15/1) 
*PENNE du 1 au 16 juin au  tel : 0610980924 (15/1) 
*CANCON du 2 au 17 juin tel : 0553368124 (15/1) 
 

TMC : tournoi multi chances 
Pour les dames, les 18/19 mai à Ste 
Livrade (tel : 0612787217), et le 1° juin 
au TCV ! 
Tout le monde joue le même nombre de matchs et cela en un 
week end maximum ! Mesdames, de non classées à 30/1, 
n’hésitez pas à vous inscrire ! 
 

 JOURNEE du TENNIS FEMININ 
Annulée à cause de la pluie en septembre, 
pour TOUTES les dames, licenciées ou 
non, RENDEZ VOUS Samedi 8 juin au TCV, 
à 13h. Animations tennis, zoumba, cardio 

tennis, beach … cadeaux etc .. VENEZ NOMBREUSES ! 
Inscriptions au club. 
 
 

TOURNOI DEFI : « Occasion» de rencontrer 

d’autres joueurs, le tournoi défi n’a pas 
encore eu le succès attendu : Peu d’adhérents 
ont osé défier un des 3 joueurs placés devant 
eux sur le classement affiché au club. Il suffit pourtant d’une 
heure !  
 

COUPES de GUYENNE Bons résultats dans 

l’ensemble pour nos équipes, qui au minimum 
assurent le maintien dans leur division. Mais la 
saison n’est pas encore terminée ! Dimanche 12 

mai, sera la 5° journée de rencontres sur 8 prévues au 
calendrier général ! 
 

RAQUETTES FFT : samedi 25 mai au Comité 

Départemental, nos 2 équipes joueront les finales 
départementales, pour une place en finale 
régionale ? Bonne chance, les filles ! 
 

PASS TENNIS Le « pass tennis »  a pour 

objectif la promotion du Tennis au sein des 
clubs. Il est accessible aux joueurs n’ayant pas 
été licenciés FFT en 2011/2012. Au TCV, il 

permet aux nouveaux adhérents de jouer autant qu’ils le 
souhaitent jusqu’au 1° octobre, pour 50€. Faites en profiter vos 
amis ! Renseignements au club. 
  

ECOLE de TENNIS et de COMPETITION : reprise des 

cours lundi 13 mai. Jusqu’au 15 juin pour l’Ecole de Tennis et 
juqu’au 30 juin, pour l’école de compétition.  
 

TUPPERWARE S.Colonges, membre du TCV 

et animatrice Tupperware,  organisera une 

Braderie Tupperware... Mercredi 15 Mai 
2013, de 10H à 17H au TCV. 25% des bénéfices des ventes 

iront à l’école de tennis. N’hésitez pas à venir, nous rendre une 
visite ce jour là, avec vos amis ! 
 

PROCHAINE REUNION du BUREAU le jeudi 6 juin 2013.  
Nicole BALSE pour le bureau du TCV 
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