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  TOURNOI REGIONAL  9 ANS    

Seize des meilleurs 
jeunes joueurs venus de 
Gironde, Dordogne et 
Lot et Garonne se sont 
affrontés les 15 et 16 
novembre sur les 

installations du TCV. L’opposition était de qualité 
pour nos jeunes du 47.. Bravo à Gabin ZAMO du CA 
Périgueux, vainqueur du tournoi ! 
L’organisation a mobilisé des bénévoles du club 
pour assumer les taches d’accueil, de juge arbitre, 
de « cuisinier ». Merci et bravo à tous ceux qui 
donnent de leur temps à notre club : les 
« visiteurs » ont beaucoup apprécié l’accueil du 
TCV. 
 

TOURNOI INTERNE     
 

 
Les premiers matchs sont programmés.. Nous avons 
2 mois pour jouer les 65 matchs du tournoi 
interne… il ne faut donc pas prendre de retard. La 
date donnée est la date LIMITE de jeu. Prenez 
contact avec votre adversaire le plus rapidement 
possible !  
 

CHAMPIONNAT d’HIVER   
La première phase du 
championnat d’hiver 
débutera ce WE pour les 5 
Equipes adultes (3 hommes 
et 2 dames). Venez 
encourager toutes nos 
équipes, les adultes, le 
dimanche et les jeunes, le 
samedi après-midi ! 
 

  AUTO COLLANT TCV    Pour personnaliser 
vos voitures, faire de la pub au TCV, 
procurez-vous l’autocollant du club ! 1 € ! 
 

CARTE VIOLETTE  Plusieurs d’entre vous ont 
conservé l’ancienne carte d’entrée au club. Merci 
de la rapporter rapidement. 

 
TOURNOIS JEUNES 
Téléphonez pour vous engager, 
et prévenez le TCV pour 
d’éventuels accompagnements 
et  co-voiturages. 
*8 ans «orange» : 6 dec à Fumel 05 53 71 16 61. 
*11/12 ans «vert» :  
le 7 dec à Bon Encontre 06 31 81 75 07  
Le 22 dec à Pujols 06 80 34 97 83 
 
JANET, MERCI !    Depuis 2 ans, nous 
nous étions habitués à l’accueil de 
Janet… à son sourire et sa 
gentillesse. Le 3 décembre, son 
contrat avec le club sera terminé. 
Mais pas de panique ! Janet reste 
adhérente et joueuse au TCV ! Si vous voulez la 
remercier et partager un « verre », venez jeudi 27 
novembre, à 18h, au club. 
 

PARTENAIRE du TCV Nouveau 
partenaire du club, O’BISTRO 
vous accueille avec ses 
différentes formules, bar, 

repas, tapas, .. ZAC de Parasol. Allez-y, vous serez 
bien reçus ! 
 
RESERVATION DES COURTS  

L’hiver est là avec des 
incertitudes sur la 
possibilité de jouer à 
l’extérieur…. Si bien que tous les joueurs tentent de 
réserver un court dans la salle. .. et nous n’avons 
que 2 courts couverts.  Alors, comme nous sommes 
un club dynamique, nous avons une école de tennis 
et de compétition, des équipes engagées dans 
différents championnats, en ce moment le tournoi 
interne, un prof, qui par une convention avec le 
club, peut exercer son activité libérale… et ces 
réservations sont prioritaires... 
S’il n’y a pas de solution miracle, nous pouvons, 
essayer de nous organiser au mieux, libérer les 
terrains si on ne les utilise pas, respecter les règles 
de réservation (heure par heure…), utiliser le court 
n°5, éclairé… en espérant avoir un jour un autre 
court couvert ! 
Prochaine réunion de bureau : Lundi 15 décembre  2014. 

 
Le Bureau du TCV 

2h pour le 1° match…. 
P.Zavan/JP.Chavagnac 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  
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