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Les semaines à venir seront chargées au TCV,  préparez 
votre agenda, avant de prendre connaissance de ce 
dernier TCV Infos ! 
 

TENNIS et CROQUET 
A Wimbledon, le croquet a précédé 
le tennis ; au TCV, en plus du 
tennis, les adhérents peuvent 
profiter d’un terrain de beach 

tennis et maintenant d’un terrain de CROQUET, sur 
l’emplacement des anciennes terres battues.  Pierre 
Clerk, adhérent au TCV, après avoir fait don au club du 
matériel nécessaire à l’activité, nous initie au croquet, 
les mardis et vendredis de 11h à 12h. 
Une journée particulière : JEUDI 28 MAI, à partir de 10h, 
les joueurs du club d’Auriac en Périgord, viendront nous 
donner d’autres repères techniques et tactiques. Ce 
jour-là, tous les amateurs de croquet partageront une 
auberge espagnole en guise de déjeuner. Inscrivez-vous 
au club.Venez découvrir le croquet, le club vous prêtera 
maillets et boules. r 

 

30 Mai :  FETE du TENNIS   
Journée nationale du 
tennis, le TCV s’associe au 
projet de la FFT en ouvrant 

ses portes à tous, licenciés FFT ou non. Venez avec vos 
amis, votre famille jouer librement sur les courts du TCV. 
Une tombola nationale vous sera proposée ! 
 

 

TOURNOI d’ETE du 19/6 au 5/7  
les inscriptions sont ouvertes, 
pour notre tournoi d’été. 12 
tableaux différents, vous sont 
proposés.Attention aux dates 

limites d’inscription. 
Le tournoi d’été sera 
l’occasion de rendre 
hommage à Axel, qui 
nous a quitté si 

brutalement. En plus de ses qualités de joueur de tennis, 
nous nous souviendrons de sa gaité et de sa gentillesse. 

 
SOIREE du CLUB RV 
incontournable, nous vous 
attendons tous pour la soirée du 
club : Vendredi 3 juillet.  
 

13 juin : TOURNOI de BEACH TENNIS - Doubles  
Premier tournoi de beach tennis au TCV, 
le samedi 13 juin, dès 9h. Ouvert à tous 
les licenciés FFT, le beach tennis se joue 
à 2 contre 2. C’ est une activité 
techniquement très abordable. 
Gagnantes ou perdantes, toutes les 
équipes jouent autant de matchs. 
Inscrivez vous au club, le plus 

rapidement possible. Le TCV vous prêtera des raquettes. 
 

13 juin : TOURNOI de DOUBLES 9 et 10 ans  
Prévu le WE du 1° mai et annulé à cause de la pluie 
Luis invite tous les 9 et 10 ans «rouges, oranges et 
verts » à venir jouer en doubles pendant la journée du 
13/06. Inscriptions au club. 
 

TOUJOURS EN COMPETITION  Corentin 
SEYWERT 4/6 sera en ¼ de finale du 
championnat régional 15/16 ans, samedi 23 
mai à Primrose.  
Et nos 2 équipes « Raquettes FFT » joueront la phase 
finale départementale le 30 mai au Comité.Bonne 
chance à tous ! 
 
 

Coupes de Guyenne 2015 : le Championnat est 
terminé pour nos équipes 1, 2, 3 Messieurs, et 1 dames,  
avec le maintien pour les 3 équipes Mess (en pré-
nationale, 1°Série A, et 3° série) et une descente en 3° 
série pour les dames. 
Les autres équipes, 4 et 5 Messieurs, 2 et 3 dames 
poursuivent le championnat. Suivez leur parcours sur le 
site internet, facebook et au club, bien sur ! 
 
 

ADHESIONS au TCV et PASS TENNIS   
Beaucoup de sportifs ne jouent au tennis 
qu’à partir du printemps, ou après leur 
saison de sports collectifs. Encouragez les, les tarifs 

d’adhésion sont adaptés et la FFT offre la 
licence aux nouveaux licenciés : c’est le PASS 
TENNIS ! PASS 
Rappel : les invités d’un adhérent doivent 
participer au fonctionnement du club en 

donnant 5€. La location d’un court revient à 12€ de 
l’heure pour les non-adhérents. 
 
 

TOURNOIS : beaucoup de tournois jeunes, adultes.. 
reportez vous au site du club ou du comité ou venez 
prendre un dépliant au club pour trouver les infos . 
 
 
 
 

POUR RESUMER : 
  
 

J 28 mai à partir de 10h Initiation CROQUET 

Samedi 30 mai 13h/17h FETE du TENNIS 

Sam 13 juin 9h TOURNOI de BEACH TENNIS 

Sam 13 juin 10h TOURNOI de Doubles 9 et 10ans 

Du 19 juin au 5 juillet TOURNOI d’ETE 

Vend 3 juillet 19h30 SOIREE du CLUB 
 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
 

 

Avez-vous 
remarqué ces 

panneaux ? 
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