
 
 
 
 
 
 
 
 

 TRAVAUX Les grands travaux 
ont débuté, les conditions de 
jeu sont parfois difficiles, entre 
la dépose des grillages des 
courts 3 et 4, le changement 
des baies vitrées et de la porte 

de la salle .. la finition des vestiaires dames, la mise aux 
normes de l’électricité. PATIENCE !  
Le chauffage, à part quelques derniers réglages donne 
satisfaction. Le thermostat 
dans le club permet d’affiner la 
température aux besoins des 
adhérents.  
Et puis, même s’il n’est pas 
complètement aménagé, le 
coin « salon » du club est déjà apprécié par ceux qui 
veulent attendre tranquillement leur enfant, leur 
partenaire de jeu. 
Vous l’avez remarqué, nous gardons l’accueil dans le 
club house, c’est un autre des bons effets des travaux … 
réalisés grâce à une bonne coopération avec la 
municipalité. MERCI ! 
 

 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
L’équipe des + de 35 ans a ouvert la saison, en recevant 
St Aubin du Médoc (2/2) et Pessac Alouette (1/3). 
Le 16 novembre, les 9/10 G Eq.2 (photo) se sont inclinés 
face à une excellente équipe de Nérac, les autres 
équipes jeunes, 9/10 G, 11/12 G Eq.2, 13/14 G (photo), 
ont remporté leurs matchs. Bravo à tous.        

                                                          
                                                                                                                       

les 9/10 G 
Clément et 

Thomas 
les 13/14 G 

Colas et 
Dimitri 

 
Dimanche 24 novembre, les autres équipes adultes, 2 
équipes dames, au TCV à 10h30 et 13h30, 3 équipes 
hommes entrent en compétition.  
L’équipe 1 Hommes jouera dès 9h au TCV contre le SUA. 
Vous pouvez suivre le championnat d’hiver, sur le site du 
club.. en haut, à droite, JP.Seywert, notre webmaster a 
placé des liens qui facilitent la recherche ! 
 

PRIORITAIRES ! Comme tous les clubs 
sportifs, le TCV réserve ses courts, en 
PRIORITE aux compétiteurs qui 

représentent le club : le samedi après-midi 
pour les jeunes, le dimanche pour les adultes. 

Normalement, nous essayons d’anticiper et de bloquer 
les terrains… il nous arrive d’oublier de bloquer, de trop 
bloquer, de ne pas assez bloquer… Nous vous 
remercions de bien vouloir nous en excuser et 

d’accepter de déplacer votre créneau de réservation, s’il 
y a des équipes du TCV qui reçoivent. 
 

PETITS AS Le TCV 
propose aux jeunes 
joueurs nés de 2000 à 

2003, de les accompagner au tournoi international des 
« Petits AS » à Tarbes, mercredi 22 janvier 2014. 
Inscriptions au club pour les 14 premiers candidats. (10€ 
+ pique-nique). 

 
BALLE JAUNE  Attention, les joueurs 
n’ayant pas renouvelé leur adhésion 2014 
ne pourront plus réserver de courts…  
 

TOURNOIS A VENIR :  
Plateau 9/10 ans à Fumel le 14/12/2013 s’inscrire au 
05.53.71.47.97 et au TCV. 
 

TOURNOI INTERNE Les tableaux sont affichés et ont été 
envoyés aux 57 inscrits au tournoi interne. Une occasion 
de rencontrer de nouveaux partenaires et de jouer en 
compétition « à la maison ». Merci à tous les joueurs de 
ne pas dépasser les délais donnés pour jouer les matchs. 
Le repas du tournoi, offert aux participants, aura lieu, le 
jour des finales, le WE du 18 janvier. Réservez votre WE. 

 
Des billets de tombola, dans le cadre du 
téléthon sont à votre disposition au club. 
 

 L’Office Municipal des Sports, qui 
regroupe les clubs sportifs de 
Villeneuve, offrira aux jeunes de 4 
à 10 ans, un spectacle de cirque le 
mercredi 18 décembre. Le TCV, 
participera à cet après-midi qui a 
toujours beaucoup de succès. 
Pensez à inscrire votre enfant auprès de Marine. 
Ce même après midi, tous les autres enfants de l’Ecole 
de Tennis et de Compétition seront regroupés pour un 
après-midi de matchs, dans des formules adaptées aux 
possibilités des jeunes. Un goûter clôturera ce PLATEAU 
de NOEL. 
 

 BIJOUX Le TC Villeneuve accueille au club 
house, Jacques Gransagne, membre du 
club, pour une vente privée de bijoux 
SAMEDI 30 NOVEMBRE de 15h à 18h. 
Déstockage de montres et bijoux argent, 

acier et tendance ; Remises jusqu'à moins 50% ! 
VENEZ NOMBREUX et amenez vos amis ! 
 

 CALENDRIERS 2014 Le calendrier 2014 est en 
préparation. Nous prenons les enfants 
en photo, et nous recherchons des 
partenaires.. Merci à chacun de 
participer au « démarchage », un 
emplacement simple sur le calendrier 
pour 60€ ! 
  

Prochaine réunion de bureau : jeudi 12 
décembre 2013. 

Nicole BALSE pour le bureau 
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