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ECOLE de TENNIS et de COMPETITION  TOUS les 
enfants de l’école de tennis et de compétition seront 
invités à participer au plateau de fin d’année du 
mercredi 11 juin, qui clôturera l’école de tennis 2014, le 
matin pour les plus jeunes et l’après-midi pour les 
collégiens et lycéens. L’Ecole de compétition se 
poursuivra une semaine de plus. Chacun recevra une 
« invitation ».  

Pendant tout l’été, les 
enfants devront et pourront 
continuer à venir au club, au 
mur, ou avec des copains 
pour « taper la balle », un des 
principaux moyens de 
progresser. 

 

TOURNOI d’ETE du CLUB  Le 
tournoi du club débutera le 20 
juin. C’est un tournoi OPEN.. 
S’il n’a pas de limite « haute », 
tous les joueurs « débutants » 
sont aussi invités à s’inscrire ! 
les joueurs « PAACT », les « RAQUETTES FFT », nous vous 
attendons ! 
Le tournoi d’été, c’est aussi l’occasion de se retrouver, 
au club, en fin d’après-midi, en soirée, pour soutenir les 
joueurs, aider à l’organisation en assurant une 
permanence. N’hésitez pas à vous inscrire.. 
 

 

RASSEMBLEMENTS 47 – CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL    

Le Championnat départemental individuel jeunes et les 
rassemblements 47 (pour les 8 à 11 ans), approchent de 
leur terme. La qualification pour les finales est déjà 
acquise pour Cyriaque MOUTET, 9 ans, pour Célia 
CALMETTES, 13 ans. 
Samedi 24 mai, aura lieu 
au TCV, la 2°phase des 
rassemblements pour les 
11 ans filles. Agathe 
ESCOTS représentera le 
TCV. 
 

 

COUPES de GUYENNE  
Vous pouvez suivre les résultats des 
Coupes de Guyenne, sur le site du TCV, 
toujours aussi bien mis à jour par J.P 
Seywert et encore mieux, venir au club le 

dimanche matin ! Il reste 2 rencontres à l’équipe 2 
Hommes qui devrait assurer son maintien en 1° série A. 
Pour l’équipe 3 H, le championnat aura été difficile, la 
descente en 3° série est désormais acquise… les équipes  

4 H et 5 Hommes, sont 
actuellement 5° de leur 
poule et les 2 équipes 
dames sont 2° de leur poule. 
Dimanche 18 mai, au TCV, 
l’équipe 2 Hommes reçoit le 

Taillan Forestière et l’équipe 4 H, Monts et Vallée. 
 

 RENDEZ VOUS à VENIR Le TCV sera présent : 
Mercredi 14 mai, à Primrose avec les joueurs  
« boursiers » du département. 
Samedi 17 mai, aux Finales Départementales des 
Raquettes FFT. 
Mercredi 28 mai, à Roland Garros avec 8 de nos 
meilleurs jeunes. 
Samedi 31 mai, aux Finales du Passagespoirs 
Mercredi 4 juin, au  « Mini-Tennis en fête » à Colayrac 
 

TOURNOIS A VENIR  
TMC pour les dames de NC à 30/1 : Ambiance 
conviviale, temps de compétition limité, formule idéale 
pour celles qui ne sont pas dispos pour un tournoi sur 2 
semaines ! 
à Port Ste Marie les 24 et 25 mai. 06 87 05 34 83. 
à Ste Livrade les 7 et 8 juin. Tel 06 12 78 72 17. 
TMC pour les dames de 30 à 15/4 : Les 8 et 9 juin 2014, 
au TCV : expérimentation de la formule TMC pour les 3° 
séries, proposée par la FFT.. Parlez-en autour de vous ! 
 

Tournois Adultes :TC TOMBEBOEUF du 24 mai au 8 juin 
tel 06 72 22 69 54 - 05 53 79 51 09 
 

SAMEDI 17 MAI :   
Tournoi Jeunes : pour les 13/14, 15/16 ans du 17/05 au 
31/05, à Penne d’Agenais, tel 06 10 98 09 24. 
Trophée découverte pour les 7/8 ans : à Bon Encontre 
tel 06.31.81.75.07 ou 06.48.91.73.41 
Plateau 9/10 ans à Layrac tel 05 53 66 37 82 
Plateau 11/12 ans à Port Ste Marie tel 06 87 05 34 83 
SAMEDI 24 MAI  
Plateau 9/10 ans à Bon Encontre tel 06 31 81 75 07 
Pensez à donner vos résultats au club. 
 

 

NOUVEAU PARTENAIRE  Le TCV accueille un nouveau 
partenaire, MANPOWER ! 
Etre partenaire du club, c’est être 
reconnu par tous les joueurs qui 
fréquentent le TCV. C’est aider le 
TCV à aller de l’avant, dans ses 

structures, mais aussi dans son fonctionnement, c’est 
encourager ceux qui donnent du temps au club. 
Entreprises ou Particuliers : n’hésitez pas ! Pour le 
partenaire, c’est aussi la possibilité de réductions 
fiscales… Renseignez-vous auprès des membres du 
bureau. 

 

FETE DU TENNIS CLUB VILLENEUVOIS 
Après le succès des « 50 ans du TCV » à la Myre Mory, 
les adhérents du  TCV et leurs amis, pourront se 
retrouver pour une soirée le MERCREDI 2 JUILLET, 
pendant le tournoi d’été. Réservez d’ores et déjà cette 
date ! 
 

Nicole BALSE pour le TCV 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
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