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METEO et ECOLE de TENNIS 
Après 3 semaines d’arrêt (1 
semaine de tournoi d’hiver et 2 
s. de vacances), l’école de tennis 
a repris, « sous la pluie »… 

Malgré nos 2 salles, nous ne pouvons pas le 
mercredi après-midi,  
accueillir tous les groupes.  
A certains horaires, 5 groupes 
s’entrainent ensemble.  
Le choix a donc été fait 
d’annuler, à tour de rôle », la 
moitié des cours.  
Pour rappel, le TCV s’engage à donner pendant 
l’année sportive, 25 séances de cours sur 33 
semaines possibles. Il n’arrive jamais que les jeunes 
n’aient pas leur « quota annuel» de cours. Il n’en 
reste pas moins que nous sommes toujours désolés 
de devoir annuler un cours…  
Une salle de plus serait sans doute nécessaire.. 
 
TOURNOI d’HIVER 2016  

 

 
 

Beau succès pour notre tournoi d’hiver 2016 ! Plus 
de 190 joueurs se sont confrontés sur les courts 
sous la responsabilité des juges arbitres, Jonathan 
ANDRIEUX, M. Odile ZMINKA et Nicole BALSE. 
Bravo à Elena MICHELONI classée 0, et Luis 
ZARACHO 3/6 qui ont une fois de plus, été 
victorieux du tournoi. 
Merci à tous ceux qui ont aidé au bon déroulement 
du tournoi, Chantal, Sylvie, Philippe, les bénévoles 
venus assurer les permanences du soir, quelquefois 
très tard.  Merci aux clubs de Bias et Ste Livrade qui 
nous ont prêté leur salle. Merci au Conseil 
Départemental, à la mairie de Villeneuve qui  nous 
ont offert des lots. 

 

COUPES de GUYENNE Sous la 
direction de Yves FOURNIE, les  
8 équipes adultes, 3 dames et 

5 messieurs, se préparent aux premières journées 
de compétition. Le 3 avril, l’équipe 1 Hommes, en 

Division Qualificative à la Division Nationale 4 
recevra le Haillan. Comme pour toutes les 
rencontres, nous espérons que vous viendrez 
nombreux soutenir les joueurs et passer un bon 
moment au TCV (programme sur le site et sur 
Facebook). 
  

RAQUETTES FFT  Premier Rendez-
vous des raquettes, ce samedi 5 
mars, pour un entrainement. Puis 
la phase de secteur, le 2 avril, 
permettra à nos joueuses de NC à 
30/4 de former des équipes pour 
rencontrer les autres clubs. Une 
belle expérience ! 

 

ECLAIRAGE COURT N°5 Dans quelques 
jours, vous pourrez allumer les 
projecteurs du court n°5, comme ceux 
de la salle, avec votre carte perforée. 
Le club a fait l’achat d’un nouveau 

boitier que les électriciens de la mairie viendront 
installer. L’éclairage ne sera possible qu’entre 17h 
et 23h. 
 

PLATEAUX GALAXIES  Tout le monde le sait, c’est de 
jouer, de faire des matchs qui aide à progresser, 
alors n’hésitez pas, inscrivez vos enfants et amenez 
les sur les plateaux et tournois jeunes. Pour plus de 
renseignements, voir Luis ZARACHO 
 

8 ans rouge : Le Di 6 mars à Villeréal 06 42 
77 17 06 

6/7/8 ans rouge,  
le 19 mars, TC Montayral 06 71 65 15 24  -             
le 20 mars au TC Puch 06 60 38 10 20.                         
le 26 mars 14h au TC Monflanquin, 
accompagnement  L.Zaracho. Inscriptions au TCV. 

 

8 orange : le 19 mars au TC Dondas  
06 89 49 97 57 

8/9 orange : le 19 mars à Villeréal 0 6 42 77 17 06 
9 ans vert : le 12 mars 06 43 45 44 54 
11/12 ans vert : le 13 mars au SU Agen  
06 45 45 39 46 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, parlez-nous en 
, pour une organisation de co-voiturage. 
 

TOURNOIS JEUNES   
Du 20 mars au 3 avril, pour les 2002/2003/2004 : au 
TC Montayral 06 71 65 15 24 
Du 21 mars au 2 avril, pour les 2000/2001 au TC 
Puch 06 60 38 10 20 
 

TOURNOIS ADULTES   
Du 2 au 20 mars : au TC Bon Encontre, limité à 15/1 
06 31 81 75 07 

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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