
 

 
 
L’Assemblée Générale, réunie le 26/09/2011 autour des élus de la 
Municipalité et du Conseil Général, a chaleureusement remercié 
Bernard FORGET et Bruno PONTONI pour le travail accompli, après 8 
et 10 ans d'engagement au service du Tennis Club Villeneuvois. 
 

     
 
 
 
Le nouveau bureau, riche de 10 personnes* venues d'horizons 
différents et avec la même volonté d'apporter leurs connaissances, leurs 
compétences, et de leur temps au club, veut avant tout mettre l'accent 
sur l'accueil, la  communication, la convivialité. L'objectif restant 
toujours de donner à tous la possibilité de jouer au tennis selon ses 
motivations,  et à son meilleur niveau. 
J.Paul SEYWERT complète l'équipe en lui apportant ses compétences de 
webmaster. Chacun d'entre nous peut apprécier le dynamisme du site 
mis à jour régulièrement. 
 

Au quotidien, le club repose sur le travail de nos trois salariés :  
Luis ZARACHO, professeur BE, encadre les jeunes issus 
de l'école de tennis et désirant consacrer la majeure 
partie de leurs loisirs au tennis (entrainement, 
entrainement physique, compétitions). Responsable 
des équipes jeunes en compétition, Luis entraine aussi 
nos deux équipes 1 adultes. 

C'est dans le cadre de son activité libérale, régie par une convention 
avec le TCV, que Luis propose des cours individuels, collectifs, des 

stages.  
 

Hélène CARRARA, en CDI pour 16 
heures et Jimmy LESCOU, en CAE 26 
heures .Tous les deux ont en priorité une 
mission d'accueil et d'entretien du club.  
Hélène, accorde ensuite la majorité de 

son temps à  l'école de tennis. Jimmy, travaille plus sur la partie 
administrative, et le suivi des équipes adultes. 
 
NOUVEAU BUREAU – NOUVEAU LOGO 
Dynamisme, modernité, le nouveau logo veut incarner un nouveau 
souffle donné au TCV ! 
Nous vous proposerons bientôt de pouvoir vous équiper avec des 
tenues aux couleurs du TCV. 
 
ADHESIONS - LICENCES  
Le tarif des adhésions n'a pas changé depuis la saison dernière. 
Beaucoup de diversité dans les tarifs.. Consultez l'affichage au club 
house pour mieux comprendre.  
Seuls bénéficient de l'adhésion gratuite au TCV : les initiateurs, les 
salariés du club et les sponsors sous certaines conditions. 
(Si vous ou vos connaissances souhaitez être partenaires du club, 
rapprochez vous d’un membre du bureau.) 
Pour les joueurs de passage, venant d'un autre département et ne 
jouant pas très souvent, une carte de 8 heures à 30€ a été créée. 
Pas d'invitation gratuite. Chacun de nos invités, devra s'acquitter de 5€.  
 
 RESERVATIONS des COURTS  
Tous les adhérents à jour de leur cotisation peuvent réserver un court  
sur le site du club, voir le logo "balle jaune", en bas/gauche de la page 
d’accueil. L'aide à la 1° connexion est très accessible.   
 

A partir du 1° décembre, les réservations seront possibles, 48h à 
l’avance, au lieu de 24h, actuellement. 
 

Chaque licencié doit éditer lui même sa licence, en allant sur le site de la 
FFT, "espace du licencié". Si vous avez des problèmes, contactez le club. 
 

Avant de jouer, passez au club house, pour signaler votre présence, et 
régler éventuellement invitations, réservations. Nous en avons besoin 
pour établir des statistiques d'occupation des courts fiables. 
Et n’hésitez pas à repasser, après avoir joué, pour vous réhydrater ! 
 
HORAIRES d'HIVER : L'objectif est d'offrir une ouverture maximum du 
club house, aux heures de présence des joueurs, avec 42 heures de 
possible au niveau des salariés. (Voir affichage sur la porte d’entrée).  
Les membres du bureau se répartissent les permanences du dimanche 
matin, le club house est fermé le dimanche après midi et les jours fériés. 
 
 TRAVAUX en COURS ou en PREVISION :  
*fermeture du club par un système de carte perforée 
*équipement de l'ancien court n°5 en 2 courts de mini tennis.  
La mairie de Villeneuve s'engage avec le tennis club pour  
*le  nettoyage complet de la salle, avec en prime le changement de 
certaines ampoules. 
*la mise au propre des anciennes terres battues, transformées en 
terrains de jeux pour des jeux de ballon, pétanque. 
*l’entretien des haies, les travaux incombant au « propriétaire ». 
 
TOURNOIS organisés par le TCV 
Comme les années précédentes, 2 tournois adultes (hiver et été) et 2 
tournois de jeunes seront organisés par le TCV pendant l'année 
2011/2012. 
La réservation des courts pour les tournois est prioritaire sur les 
réservations "adhérents". Merci de votre compréhension et espérons que 
le beau temps sera là pour le week end des finales du Tournoi 11 ans HC, 
qui se dérouleront les 19 et 20 novembre, venez nombreux encourager 
les futures stars du tennis aquitain. 
 
ECOLE DE TENNIS  
16 éducateurs et Luis se partagent les 140 jeunes inscrits à l’école de 
tennis. Les groupes sont composés de 6 jeunes maximum , en fonction de 
leur niveau, de leur âge, de leurs disponibilités. 
Le baby tennis fait son entrée à l'école de tennis pour les enfants nés en 
2007 et 2008. 
Rappelons que l'inscription à l'école de tennis comprend pour les enfants 
l'accès gratuit aux courts. Une facilité est offerte aux parents pour jouer 
avec leur enfant (adhésion à 80€) 
5 éducateurs ont pris sur leur temps personnel pour suivre une formation 
pédagogique de 2 X 3 jours.  
 
EQUIPES - COMPETITION 
3 équipes hommes et 2 équipes femmes sont inscrites au championnat 
d'hiver. 
10 équipes de jeunes sont engagées en compétition. 
Pour les coupes de Guyenne, l'équipe 1 homme évoluera en pré-
nationale, l'équipe féminine en régionale 1°série A. 
C’est le moment des inscriptions pour les championnats individuels. 
 
INFOS DIVERSES  
Un entrainement physique est proposé à tous les adultes, le dimanche 
matin ou le lundi soir. Inscrivez-vous au club house. 
Vous cherchez des partenaires pour jouer ? Faites vous connaitre au club 
house. 
 
*BUREAU  
Nicole BALSE : Présidente - Elisabeth SEYWERT : Vice Présidente -  Danièle 
LUX : trésorière - Nicolas PETILLON : secrétaire - Jonathan ANDRIEUX : 
Juge Arbitre/Ecole de Tennis - Yves FOURNIE : Equipes adultes - 
Alexandre EL KAYEM : Partenariat/Convivialité - Alexandra CORBON et 
A.Marie CAUBET : Convivialité - Séverine VERRHAEGHE : protocoles 
  

Bon match !     
Nicole BALSE pour Le Bureau du TCV 
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