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9 ans ELITE 
Les meilleurs 
joueurs de 9 ans 
de la Ligue de 
Guyenne étaient 
au club, ce dernier 
WE. 13 joueurs 
venus de la 

Gironde, de la Dordogne et du 47, ont joué 4 matchs sur 
les 2 jours. C’est beau le tennis ! Théo Vignes et Gaspard 
Moutet, du TCV étaient de la partie ! 
Si les spectateurs étaient malheureusement très peu 
nombreux, les bénévoles du club étaient présents et ont 
contribué, chacun à leur manière à la réussite du 
tournoi. Merci à Christian, Jacques, Vincent, J.Claude, 
Luis, Béatrice, A. Marie, Bénédicte, Patrick, Jon, Lionel, 
Ludovic, Marie Odile et Nicole qui ont assuré les taches, 
de superviseur, arbitre, juge arbitre, cuisinier, serveur .. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

    
L’AG était réunie le lundi 17 octobre au club- house, en 
présence des personnalités des collectivités locales, 
fédérales, étatiques et trop peu d’adhérents… 
En plus des bilans que l’équipe des dirigeants en place 
doit aux adhérents, c’est aussi la possibilité de débattre 
des projets du club. Un 3° court abrité permettrait à 
l’école de tennis de fonctionner sans annulation de 
cours, par temps de pluie ; il offrirait une possibilité de 
plus aux adhérents de jouer pendant les WE..  
Et puis, Nicolas PETILLON n’étant plus disponible, le 
comité directeur accueille pour l’aider dans le 
fonctionnement du club 3 nouveaux membres : Patrick 
ZAVAN qui assurera le secrétariat, Béatrice MARI et 
Lionel JAMBON : Bienvenue ! 
 
 

TOURNOI INTERNE 
Le tournoi avance bien et le premier objectif : que les 
joueurs du club fassent connaissance avec d’autres est 

atteint. Bons matchs à tous, et n’oubliez pas de laisser 
un message à Marie Odile (la juge arbitre) pour lui 
donner le résultat du match ! 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : HIVER 
Un début difficile pour nos équipes qui ont eu fort à faire 
en rencontrant Le Fronsadais, Gradignan, le Bouscat, 
Primrose… pour les + 35 et + 45. Sur la même dynamique 
les 13/14 garçons et les 15/16 filles, battus ont passé de 
bons moments sur les courts, c’est le principal ! 
Le WE prochain, les Dames 2, les Hommes 2 et les 
équipes jeunes G entrent en jeu : Bons matchs à tous ! 

TOURNOIS JEUNES : bon programme  
Après le tournoi jeunes 
du TCV, où Lucien 
MONNOYEUR  emporte 
le titre en 17/18 ans, 
Juliette SERRES en 
13/14 ans, c’est la 
« pause »… préparez-
vous donc  pour les 

prochains ! 
*du 17 au 23 décembre au TC Marmande 05 53 20 86 78 
*du 26 au 30 décembre au TC Ste Livrade  pour les 13 à 
18 ans. Inscriptions au 06 14 47 80 97 
 

TOURNOIS GALAXIE 
Vous avez certainement remarqué le grand tableau, au 
club house, où sont notées les participations aux 
tournois de tous les jeunes. L’objectif est de susciter 
l’intérêt pour les tournois chez nos jeunes joueurs, parce 
que les confrontations font partie de la formation des 
jeunes. 
ROUGE : *21 décembre à Pujols (6/7/8 ans) 
ORANGE : *19 décembre à Pujols (8/9/10) 
*29 décembre à Villeneuve (8/9 ans) 
VERT  9/10 ans : *28 décembre à Villeneuve (9/10 ans) 
Inscriptions auprès du club organisateur.  
 

SOIREE BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Au TCV aussi, nous fêterons l’arrivée du Beaujolais ! 
Ce sera VENDREDI 18 NOVEMBRE ! 
Pour s’y préparer, Nelly nous proposera à 18H30 une 
séance de cardio-tennis et en suivant … nous nous 
retrouverons autour d’un buffet de charcuterie, 
fromages, desserts et Beaujolais nouveau ! 
Merci de vous inscrire  au club house, pour aider à 
l’organisation. 
 

TELETHON 
Après avoir goûté aux galettes de Yann, on 
en redemande! Nous pourrons déguster 
galettes et crêpes et en même temps 

participer au téléthon au TCV, le samedi 3 décembre 
entre 10h et 18h. Il y aura du tennis, en doubles, des 
jeux, des animations et chacun pourra déguster ou 
emporter ses crêpes, dont le bénéfice ira au Téléthon !  
 

NADIA HAMIDI  
Et puis, bienvenue à Nadia qui assurera 
l’accueil, le secrétariat et l’entretien du club 
house !  

 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 
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