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Le club avait bien repris, les
adhérents, nombreux, les
compétiteurs engagés sur les
tournois des clubs voisins,
une très bonne participation
aux TMC jeunes…
30 octobre … arrêt soudain des activités !
Le TCV, comme les autres associations, se doit de contribuer
à l’effort de tous pour réduire la propagation du virus.
Tous les courts sont donc interdits jusqu’à nouvel ordre.
En attendant de pouvoir aller sur les terrains, je vous invite
à prendre connaissance des dernières TCV Infos !
ECOLE DE TENNIS
Coordonnée par Baptiste et
Romain, nos 2 enseignants,
l’école de tennis a débuté en
septembre…. 10 éducateurs
bénévoles se sont engagés
aux côtés des enseignants professionnels et encadrent les 41
groupes de 4 à 6 jeunes maximum, le mercredi toute la
journée, le samedi matin et tous les soirs de la semaine.
Le mardi et jeudi après-midi, de 15h15 à 16h45, les courts
sont réservés aux élèves des classes à horaires aménagés du
collège Sainte Catherine, un projet qui recueille toujours une
adhésion enthousiaste des jeunes et de leur famille.
Malheureusement, l’école de tennis, comme les autres
activités du club, n’a pas pu reprendre après les vacances de
la Toussaint….
EN AVANT LES FILLES
Près de 30 joueuses du TCV, mais
aussi des clubs de Pujols et Ste
Livrade étaient présentes, mercredi
21 octobre pour l’animation
régionale « en avant les filles ».
Donner envie aux jeunes filles d’aller
au-delà de l’heure de cours, rencontrer d’autres joueuses :
objectif atteint !
ENTRETIEN DU CLUB
Le TCV fait le pari que chacun
d’entre nous peut aider à sa
manière à un meilleur entretien
du club.
C’est pourquoi, nous avons
limité le nombre de poubelles, présentes maintenant
uniquement à l’entrée du club... nous pouvons y déposer,
nos détritus, nos emballages et même nos balles... en faisant
le tri sélectif.
Fanny assure l’entretien du club house et des salles.
La municipalité, des adhérents volontaires, comme Martine,
Thibaut (et d’autres), assurent l’entretien extérieur, haies,
mauvaises herbes et massifs de fleurs.
Ainsi, nous avons un club magnifique !

ASSEMBLEE GENERALE
Suite
à
l’Assemblée
générale du club du lundi
12 octobre un nouveau
comité directeur a été élu.
Présidente : Nicole BALSEVice-Président :
Yves
FOURNIE – Secrétaire : Béatrice MARI – Secrétaire adjoint :
Jonathan ANDRIEUX – Trésorière : Danièle LUX – Membres :
Martin CAPDEVIOLE – Séverine FONS - Marie Odile ZMINKA.
NOUVEAUX MEMBRES : Liz DENTON – Nicolas CANTEGREL –
Chantal DE BRONDEAU.
Réunis en visio conférence, nous réfléchissons à comment
compenser financièrement l’impossibilité de jouer, si la
situation de confinement devait se prolonger ou se répéter
tout au long de la saison sportive.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes.
OCTOBRE ROSE
Le TCV a participé à la campagne
d’information et de récolte de fonds pour la
sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Merci à tous.
TOURNOIS
MULTICHANCES JEUNES
3 journées sur 5 ont pu
avoir lieu : Près de 50
jeunes étaient présents !
Un beau succès pour nos
jeunes Villeneuvois qui ont
pris les premières places
sur plusieurs catégories ! Bravo à tous !
11/12 ans G: 1° Victor LEYRISSET- 13/14 ans G : 1°
Stéphane QUOITOT, 2° Mathéo VANHEE SOULE.15/16 ans F
: 1° Angélina DEMARIA - 2° Marie RENIER - Joueurs de 30/4
à 30/1 : 15/16 ans G : 1° Alexandre BULFONI - 2° Melvin
PATEL - 3° Iban VIGNES
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES

Si le championnat seniors plus est interrompu … nos 2
équipes 35+ tenant la 1° et 2° place, les 45+, la 5°,
4 équipes dames et 5 équipes messieurs sont engagées au
championnat d’hiver départemental, qui est donc,
suspendu avant d’avoir débuté.
DEROGATIONS
Ne soyez pas étonnés, Valentin LATRUBESSE, en tant que
membre du Programme de Performance Fédérale (meilleur
jeune 2010 de la Ligue Nouvelle
Aquitaine) a une dérogation pour
continuer à s’entrainer !
Restez prudents, et au plaisir de
vous revoir tous, au plus vite !
Nicole BALSE, pour le TCV

