
 

 
 
 

NOVEMBRE 2017 
 
 

 
 

ADHESIONS 2017/2018  
NOUVELLE CARTE : 13 NOVEMBRE 
Après avoir réglé votre cotisation 
pour l’année sportive 2017/2018, 

vous pourrez à partir du lundi 13 
novembre acquérir la nouvelle carte perforée vous 
permettant l’accès au club et la possibilité d’éclairer les 
courts, en cas de besoin. La carte reste à 2€. Prévoyez de 
la monnaie. 
Le club restera ouvert du lundi 13 au dimanche 19 
novembre, pour vous laisser le temps…  
 

ASSEMBLEE GENERALE du TCV : LUNDI 16 OCT 19H30 
Une quarantaine d’adhérents étaient présents à l’AG. 
C’est toujours trop peu, pour le seul RV annuel du club. 
Il a cependant été l’occasion de débattre de l’avenir du 
club, une fois les bons bilans du club votés à l’unanimité. 
La nécessité d’avoir un court couvert supplémentaire fait 
l’unanimité. MC.Albinet, représentant la mairie, 
M.Dutrey, Président du Comité, en conviennent. Il reste 
maintenant à peaufiner le projet et à le budgétiser. 
Pas de nouveaux dans les membres du comité directeur, 
qui se représentent, excepté P.Zavan, démissionnaire. 

 
 

CONTRATS AIDES …  
Le TCV a profité de l’AG pour remercier Nadia, toujours 
souriante et efficace; son CAE se terminait le 24 octobre. 
Philippe, est aussi en contrat aidé, jusque début janvier. 
Avec la nouvelle loi, le TCV doit trouver une autre 
organisation pour maintenir le club accueillant.  
Nous faisons appel à tous les adhérents qui auraient un 
peu de temps, pour nous aider dans les taches 
quotidiennes. Merci de vous signaler auprès d’un 
membre du bureau.   
 

STAGIAIRE – SERVICES CIVIQUES 
Quatre jeunes viennent renforcer 
l’équipe du club. 
Khadija, stagiaire BP JEPS, préparera les 
jeunes au tennis, le samedi matin, 
pendant toute l’année scolaire. 
Ludovic, est au club pour 3 semaines, 

son projet : aider les plus éloignés de la pratique sportive 
à s’en approcher. 

Vincent et Nadia, services civiques ont chacun une 
mission. Nadia, celle de dynamiser le tennis féminin et 
Vincent, d’encourager les jeunes joueurs à participer à 
des tournois. 
 

ECOLE de TENNIS 
L’école de tennis est maintenant 
bien en place, Baptiste 
COQUILLARD et Damien 
DIEUDONNE,  DE, veillent à ce 
que les joueurs soient dans le 
groupe qui correspond à leur 

niveau et à leur motivation.  
Ils veillent aussi à la formation des éducateurs du club ; 
Baptiste, les réunissait vendredi afin que tout le monde 
aille dans le même sens. Merci Baptiste ! 
Quatre d’entre eux consacrent deux WE à la formation 
d’initiateur fédéral. Merci à Béa, Cathy, Chantal et 
Matthew de leur investissement. 
ATTENTION : SAMEDI 11 NOVEMBRE, JOUR FERIE PAS 
DE COURS. 
 

PREPARATION AU TENNIS 
Le mercredi de 14h/16h et le samedi de 9h à 11h, 
Vincent et Khadija proposent à tous les jeunes de l’école 
de tennis, des séances de préparation au tennis. 
Inscrivez-vous au club, par mail, ou par tel. 
Premières séances, la semaine du 13 novembre. 
 

TOURNOIS GALAXIE :  
Le 18/11 à Ste Livrade : 2012/2011/2010 Niveau rouge  
Et  2010/2009/2008 Niveau orange    
A VILLENEUVE : le 11 novembre tournoi pour les 
meilleurs 2010 de la région. 
 

TOURNOI INTERNE 
Les tableaux avancent... Pensez à envoyer les résultats à 
Marie Odile, la juge arbitre, et ne laissez pas passer les 
délais. 
 

TOURNOIS MULTI CHANCES JEUNES 
Un vrai succès pour ces tournois jeunes « nouvelle 
formule ». En une ou deux journées, les 77 jeunes ont 
enchainé 3 ou 4 matchs, en format court. Regroupés par 
catégorie d’âge et par niveau, les joueurs, entre leurs 
matchs, souvent très disputés, ont pu faire 
connaissance, jouer au ping, …  
Merci aux superviseurs, et arbitres venus nombreux 

toute la semaine participer à l’organisation : Chantal, 
Marie Odile, Matthew, Christian, Khadija, Vincent, 
Ludovic, Lionel, Béatrice, Nadia, Charmian, Baptiste… 
Bravo à tous les joueurs, avec un petit plus pour les 
vainqueurs du TCV : Thomas FORGET, Martin 
DUPERTUYS, Romain PETILLON et Agathe ESCOTS. 
Et merci aux « délégations » venues de Condom, 
Boulazac et de tout le Lot et Garonne ! 
 

 Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 
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