
 
 

 
TOURNOI des JEUNES Les 
conditions météo n’ont pas fait 
reculer plus de 100 jeunes engagés 
dans les 5 catégories du  tournoi 
jeunes du TCV. Programmé les 
années précédentes pendant les 
vacances de Pâques, le tournoi de 
Toussaint semble satisfaire les 
jeunes joueurs du club, du 47, mais 
aussi des vacanciers. 

E.Martin, jeune web master, tient à jour les résultats du 
tournoi. Vous pouvez accéder au site à partir du site du 
TCV. Les finales des 
catégories, 11/12 ans, 13/14 
ans, 15/16 ans, garçons et 
filles auront lieu dimanche 
11 novembre. Tous les 
adhérents du club sont 
invités à venir assister aux 
matchs et à partager le verre de l’amitié, lors de la 
remise des récompenses.  Le tournoi HC 10 ans se 
terminera le 18 novembre ; il rassemble les meilleurs 
jeunes de la ligue (Gironde, Dordogne et Lot et 
Garonne). De beaux matchs à admirer le week end du 
17/18 novembre.  
 

CALENDRIERS du TCV  Les enfants y 
sont magnifiques et en plus, vous 
pourrez y trouver de multiples 
informations comme  la liste des 
tournois du 47, adultes et jeunes – le 
calendrier de l’école de tennis, des 
coupes de Guyenne .. 
N’hésitez pas à le demander au club : 

5€ l’un et 10€ les 3 !  
 
TOURNOI INTERNE Si vous voulez y participer, il faudra 
être inscrit au plus tard, le lundi 12 novembre. Une fois 
les tableaux constitués par notre Juge Arbitre, Jonathan 
Andrieux, les joueurs devront se contacter pour fixer le 
jour de leur match, avant la 
date limite donnée par 
l’organisation : Un bon 
moyen de rencontrer 
d’autres joueurs du club et 
d’étendre la liste de ses 
partenaires potentiels.  
Le tournoi se terminera le WE du 19 janvier, par un 
repas offert à tous les participants, (qui doivent être 
obligatoirement licenciés au TCV). Réservez d’ores et 
déjà votre WE ! 

 
ECOLE de TENNIS Après 2 semaines de vacances, les cours 
de l’école de tennis et de compétition reprennent dès le 
lundi 12 novembre, pour 5 semaines de cours. La dernière 
semaine avant les vacances de Noêl, tous les enfants se 
retrouveront le mercredi 19 décembre pour le « plateau 
de Noêl ». Au programme, tennis, jeux sportifs et goûter 
pour tous ! 
 

TRAVAUX  Vous l’avez remarqué, la salle a subi son 
nettoyage, devenu annuel à 
l’intérieur, et pour la première 
fois, les bardages extérieurs ont 
été, en partie « décapés » . Le 
reste sera effectué bientôt. 
Merci à la mairie de Villeneuve 
d’avoir pris cette initiative. 

 

BILLARD …. BABYFOOT  Pour le bonheur des « joueurs du 
soir », l’ancien billard a été remplacé par un billard tout 
neuf ! 
Pour une période d’essai, un babyfoot a aussi pris place 
dans le club house. Avec les tables de tennis de table, 
achetées l’année dernière, voilà de quoi s’occuper, avant, 
après un match de tennis. Dites nous ce que vous en 
pensez. 
 

T.Shirt … Sweat .. Parka  Comme l’année dernière, vous 
pouvez les commander.. adressez vous au club house. 
 

TENNIS et COMPETITION Dix équipes de jeunes garçons 
et filles ont été engagées en championnat départemental. 
Les rencontres débuteront le samedi 17 novembre. 
En adultes, 5 équipes sont engagées en championnat 
d’hiver J.Troubat, et une équipe  de plus de 35 ans, en 
championnat régional. Soyez vigilants, si vous jouez le WE. 
 
ADHESIONS - Nouvelles cartes    A prendre très 
rapidement au club house. Tarifs des adhésions identiques 
à 2011/2012.  

 

AO et KUEN Vous  les avez 
rencontré le mercredi après 
midi : deux étudiants de 
polytechnique en stage à l’IFLS, 
pour parfaire leur français ; ils 
viennent au TCV, pour une 

imprégnation dans les associations Villeneuvoises, et offrir 
leurs services, jusqu’au mois de janvier 2013. N’hésitez 
pas à communiquer avec eux. 
 
 RAPPEL des OBJECTIFS   Après une année de 
fonctionnement, pendant laquelle nous 
avons éliminé les dépenses inutiles, 
nous sommes armés pour aller de 
l’avant. Rassurez vous, le but du TCV 
n’est pas d’économiser ni de « faire » 
de l’argent… Les projets et les attentes 
sont nombreux ! Nous y travaillons ! 
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