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SAMEDI 21 MAI 13H30 – 17H00 
JOURNEE HANDI VALIDE  
Avec les autres associations 
sportives, le TCV accueillera Handi 
et Valides pour une pratique 
partagée du tennis.  
Au tennis nous vous accueillerons 
de 13h30 à 17h. Venez nombreux ! 
 

 

COUPES de GUYENNE : 21 MAI 2016 
 

*L’Equipe 1 Hommes jouera les barrages le 12 juin. 
*L’Equipe 2 Hommes  se maintient en 1°S A -   
*L’Equipe 3 Hommes  monte en 2° série : Bravo ! 
 

*L’Equipe 1 Dames  jouera la phase finale le 22 mai 
au TCV contre Pinsan-Eysines. 
Les 4 autres équipes joueront leur 2° journée de 
championnat, ce dimanche 
22 mai : Equipe 2 dames et 
5 Hommes au TCV. 
 

FETE du TENNIS : 28 MAI 2016 

 
le samedi 28 mai à partir de 14h. Au TCV, ce sera 
l’occasion de jouer en double, en famille, avec des 
amis. Nelly animera aussi une séance de cardio-
tennis. Venez tous participer et amenez vos amis !  
 

28 MAI : FINALE des RAQUETTES FFT 
 

 Florence FIERS, capitaine de 
l’équipe, K. FORGET, A. 
CORBON, B.GAILLARD et A. 
PUGENS disputeront la Finale 

départementale à Colayrac, le samedi 28 mai 2016. 
Les 2 finalistes seront qualifiées pour la finale 
régionale : Bonne chance les filles ! 
 

PLATEAUX GALAXIE – TOURNOIS JEUNES 
Pour les 8, 9 et 10 ans orange : dimanche 
5 juin à Castillonnes. 06 20 09 53 53   

Pour les 6/7/8 ans  rouge 
Le samedi 28 mai à Layrac. 06 88 59 45 37 

Le 11 juin à Bon Encontre 
 8 ans rouge : le 28/5 à Mézin 06 72 79 14 48 

Pour les 11/12  ans vert 
Le 21 mai à Monflanquin 06 83 41 61 70 

Le 12 juin à Layrac 06 88 59 45 37 
TOURNOI JEUNES de LAYRAC pour les 11/12 – 
13/14 – 15/16 et 17/18, du 4 au 19 juin.  
Tel 06 88 59 45 37 
 

NOS JEUNES étaient :  *Au PASSAGESPOIRS : 25 
jeunes du club ont profité des animations et ont 
assisté aux magnifiques finales du tournoi 
international du Passagespoirs ! 

*A PRIMROSE : Cyriaque Moutet a été 
sélectionné en tant que ramasseur de 
balles. D’autre part les vainqueurs et 
finalistes des tournois jeunes du 47 
étaient invités par le comité à passer 

une journée au tournoi ATP, très bons moments ! 

   
 

CROQUET : l’activité reprend !  Le mardi et le 
samedi de 10h à 12h30, vous pouvez être initiés au 
croquet par Pierre, Annie et leurs partenaires. 
N’hésitez pas à venir découvrir l’activité, et amenez 
vos amis ! 

          INTERSPORT : 
PARTENAIRE du TCV 

Les règles du partenariat deviennent plus faciles : il 
vous suffira de présenter votre carte d’adhérent, 
tamponnée par le club, pour bénéficier de 10% de 
réduction au rayon tennis, sur les raquettes, le 
textile et les chaussures ! 

 

PORTILLON du CLUB : Pensez à le 
fermer ! 
Avec les beaux jours, certains joueurs, 
non adhérents au TCV, se permettent de 

venir jouer, sans avoir réglé invitation ou location. 
Quand le club house est fermé, n’oubliez pas de 
fermer le portillon derrière vous, cela devrait aider 
à limiter le nombre de joueurs « indélicats ».  
 

CALENDRIER JUIN : à noter sur vos agendas ! 
Mercredi 15 juin : Plateau de fin d’année de l’école 
de tennis et fin des cours de l’école de tennis et 
compétition. 
Jeudi 16 juin : Début du tournoi d’été – Finales le 3 
juillet 2016. 
Mercredi 29 juin : Finales départementales jeunes 
au Comité Départemental. 
Vendredi 1 juillet : Soirée du club. 
Réservez votre soirée ! 

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  
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