
 
 

 

De très beaux matchs, jusque tard dans la soirée 
quelquefois, lors de notre tournoi d’hiver. Et pourtant, un  
petit regret, relativement peu de spectateurs se 
déplacent pour voir les matchs. Le suspens, le niveau de 
jeu sont pourtant au RV , l’entrée est libre. Soyez 
vigilants pour les rencontres de Coupe de Guyenne, pour 
le prochain tournoi, venez, amenez vos enfants, le 
spectacle est de qualité et vous ne vous ennuirez pas. 

 

RETOUR sur le TOURNOI d’HIVER  

    
Les finalistes des simple dames et simple messieurs 

Très bonne année pour le tournoi d’hiver du TCV. 170 engagés 
dont 50 féminines. Une programmation exemplaire de notre 
juge arbitre, Jonathan ANDRIEUX. Les finales se sont déroulées 
comme prévu, samedi 9 mars, après une soirée couscous 
appréciée de tous les convives. 
Luis ZARACHO (1/6) remporte pour la 2° fois le titre en simple 
messieurs, devant Bastien DUROU (1/6) du SUA. En simple 
dames, Elena MICHELONI (0), qui a fait ses débuts au TCV et 
évolue en ce moment au TC St Jean, a brillament remporté la 
victoire, sur A.Brun du TC Mouguerre. 

Merci à nos partenaires, Conseil Général, Mairie de 
Villeneuve, Crédit Agricole de leur soutien. 
Rendez vous, maintenant pour le tournoi d’été, qui se 
déroulera du 24 juin au 10 juillet 2013. 
 

l’ECOLE de TENNIS   Après 3 semaines de vacances, l’école 

de tennis et de compétition reprendront, comme l’école, la 
semaine du 18 mars. Courage pour ceux qui n’ont pas sorti la 
raquette depuis, il faut s’y remettre !  
 

RESULTATS Bravo à  Corentin SEYWERT vainqueur en 13/14 

du Master de Ste Livrade ! Bravo à Agathe Escots, finaliste au 
SUA en 9/10 ans. 
 

  SMASHIES Amélie, Amandine, 

Emilie, Laura, après avoir remporté 
la finale départementale pour la 2° 
année consécutive, joueront le 23 
mars à Talence sur les installations 
de la Ligue de Guyenne, la finale 

régionale des smashies. Bonne chance à toutes les 4 ! 
 

RAPPEL RAQUETTES FFT : la phase 

secteur des « raquettes FFT » aura lieu le 
samedi 13 avril. L’équipe 2 jouera « à 
domicile », l’équipe 1 se déplacera au TC 
Ste Livrade. Phase qualificative pour la 
finale départementale du 23 mai. 

 

  TROPHEES, PLATEAUX, 
TOURNOIS A VENIR. 
POUR DEBUTER DANS LA 
COMPETITION , n’hésitez pas à 
accompagner vos enfants aux : 
Trophées découvertes 7/8 ans 

(2005/2006) : Samedi 16/03 à Montayral. Tel 06 71 65 15 24. 
Le Samedi 13/04 : à Villeréal 06 37 38 53 63 et au SUAgen 05 53 
96 84 63 
Plateaux 9/10 ans : Samedi 23/03 au TC Dondas 06 78 66 94 84 
Le samedi 13 avril au TC Castillonnes 0620 09 53 53 
Plateaux 11/12 ans :Samedi 23/03 à Grandfonds 06 19 62 66 
08. Le Samedi 13 avril : à Villeréal 06 37 38 53 63 
POUR LES PLUS AGUERRIS  
*Tournoi 10, 11/12 et 13/14 ans du 17 au 30 mars à Montayral 
06 71 65 15 24 
 

TOURNOIS ADULTES : En ce moment et jusqu’au 31 mars, 

Bon Encontre et le TC Albret organisent leur tournoi d’hiver. Du 

12 au 28 avril, Tournoi de Dondas limité à 15/1. Tel 06 89 49 97 
 

 BALLES USAGEES… et DEVELOPPEMENT DURABLE  
 Vous le savez certainement, les balles de 
tennis usagées sont recyclées pour les 
transformer en sols sportifs. Cette année, 
c’est une association du Lot et Garonne 
qui bénéficiera de cette action. Rapportez 
vos balles au club,  au plus tard le 30 mars 
pour qu’elles soient récupérées par le camion de la ligue. 

FORMATION JEUNES DIRIGEANTS organisée par la ligue 

de Guyenne de Tennis  le 6 et 7 Avril 2013 au Temple sur Lot. Un 
week-end de formation enrichissant pour les jeunes de 15-25 
ans. Le but : découvrir le milieu associatif et apprendre à 
travailler en groupe dans une ambiance fun et détendue...et 
partager une activité extra-tennis. Inscription et plus de détails 
au club. 
 

AGENDA ANIMATIONS  C’est bien connu, nous avons 

toujours l’impression d’avoir le temps… de nous inscrire.. et 
pendant ce temps, les « organisateurs » se demandent s’il ne 
faudra pas annuler l’évènement prévu. 
Alors faites vous violence et inscrivez vous sans attendre,  si 
vous voulez participer à tout ce qui est organisé au TCV ! 

Mardi 19 mars 15h/17h, on parle de 
tennis en anglais ! pas d’inquiétude il 
s’agit de profiter de nos amis anglophones 
pour nous exercer dans la langue de 
Shakespeare :  Ouvert à TOUS ! 

Lundi 8 et Mardi 9 Avril, en journée : tournoi de DOUBLES 

HOMMES réservé aux + de 60 ans – tournoi DOUBLES DAMES 
sans limite. Inscriptions au TCV. 
 

DIVERS… Vous avez un peu de temps et seriez heureux de 

rendre service au club, divers travaux, entretien fleurs, … faites 
nous le savoir, nous vous appellerons en cas de besoin. Et merci 
d’avance ! 

PROCHAINE REUNION du BUREAU le 21 mars.   
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