
 
 
 

 
 

RESERVATIONS SALLE  Avec l’hiver, (et le départ des 
hirondelles), la réservation des 2 courts de la salle, va être un 
peu plus « sportive ». Luis, notre professeur BE, a la priorité pour 
ses cours, que ce soit dans le cadre de son « activité salariée » 

au club ou de son activité libérale. 
Les équipes adultes ont quelques 
créneaux bloqués, afin de pouvoir 
s’entrainer dans de bonnes 
conditions. Nous demandons donc 
à TOUS de penser à libérer le 
créneau réservé,  même au dernier 
moment, si vous ne l’utilisez plus. 

Cela se fait très facilement par internet ou en téléphonant au 
club. MERCI à tous de cette « correction ». 
 
ADHESIONS - Nouvelles cartes  l’adhésion 2012/2013 est 
ouverte. Comme il a été décidé à l’AG, les tarifs restent 
inchangés par rapport à 2011/2012 : 180€ par adulte – 90€ 
étudiant et 40€ pour les jeunes. Tarif réduit pour les « couples », 
familles, .. N’hésitez pas à demander le paiement en plusieurs 
fois si cela doit faciliter votre « trésorerie ». 
Chaque adhérent devra remplir la fiche de renseignements 
(éventuellement téléchargeable sur le site du club), fournir un 
certificat médical et une photo d’identité. 
Les nouvelles cartes pour entrer dans le club, seront distribuées 
au moment de l’adhésion (pour 2€). Vous devrez rendre les 
anciennes. ATTENTION : à partir du 1° novembre, seules les 
cartes 2013 donneront accès au club. 
 
TOURNOI des JEUNES Il débutera le 2 novembre et se terminera 
le 11 novembre. Dans le même temps, mais avec des finales au 
18 novembre, aura lieu le tournoi Hors Catégorie des 10 ans.. de 
belles prestations en vue. 
Les jeunes du club, qui sont volontaires pour aider à 
l’organisation du tournoi sont priés de se signaler au club.  
Une page internet, mise à jour régulièrement, par un groupe de 
jeunes sera dédiée au tournoi. 
 
TOURNOI INTERNE Il débutera mi-novembre. Vous pouvez 
d’ores et déjà vous inscrire, au club. 
 
RETOUR sur l’AG Les chiffres : 453 adhérents en 2012, 198 
adultes pour 255 jeunes. A noter, une augmentation des 

 Les 10 membres du bureau  
jeunes adultes, grâce aux Parcours d’Accompagnement des 
Adultes dans les Clubs de Tennis, animation subventionnée par 
la FFT en 2012 ! Le TCV se veut « club durable » et s’est engagé 
à l’exemple des jeunes (inscrits au concours « développement 
durable et sport » du CROS), dans une démarche de 

développement durable. Cela s’est traduit par la volonté de 
réduire les charges et d’augmenter les produits afin de se 
préparer à des investissements dans les 3 années à venir, un bilan 
financier positif, de nouvelles habitudes, comme le tri sélectif… 
les économies d’énergie. 
Les réalisations : Le partenariat avec la municipalité de 
Villeneuve/L a permis de changer l’éclairage et effectuer un  
nettoyage en profondeur de la salle, la rénovation du local à 
matériel, l’entretien et l’embellissement des extérieurs, les bancs, 
les chaises d’arbitre ont été repeints. Des panneaux de score, ont 
été installés sur tous les courts. 

  
Les charges ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Les produits  
 

Les subventions partagées entre le  Conseil Général et de la 
municipalité, les « sponsors » du club, les cotisations des 
adhérents nous permettent de supporter les charges.  
 La situation du club est saine, nous pouvons envisager de 
perséverer dans l’embellissement du club : réfection des grillages 

des courts 3 et 4, 
restructuration du club 
house,.. entre autres 
projets. Les adhérents, 
les collectivités et le 
Comité Départemental 
de tennis ont renouvelé 

leur confiance au comité directeur, enthousiaste ! 
 
 

ECOLE de TENNIS 39 groupes de 3 à 6 jeunes constituent l’école 
de tennis et l’école de compétition, encadrés par un BE, 2 AMT et 
14 initiateurs bénévoles.  
 

FORMATION des INITIATEURS Formation au Passage les 20/21 
octobre, 1/2/3/4 novembre pour 3 éducateurs bénévoles du club. 
Merci à eux pour leur investissement. 
 

TENNIS et COMPETITIONRéunion de TOUS les compétiteurs 
adultes par équipes : LUNDI 22 OCTOBRE, 20h au Club. 
TOURNOIS à VENIR : pensez à vous inscrire aux tournois  
ADULTES : -Bassin Fumélois du 27/10 au 11 nov 05 53 71 47 97 
JEUNES : 27/10 au 1/11 TC Marmande (10-11/12-13/14-15/16) 
05 53 20 86 78 
-du 29/10 au 4/11 AS Passage (10-11/12-13/14) 05 53 87 62 85 
-du 2/11 au 11/11 TC Villeneuve (11/12-13/14-15/16-17/18) 
--du 2/11 au 18/11 TC Villeneuve (10 ans Hors Catégorie) 05 53 
70 48 78 
PLATEAUX 7/8 ans : dimanche 28/10 à l’AS Passage - Mercredi 7 
novembre TC Marmande. Pour les plateaux, s’inscrire en plus au 
club, pour une organisation de co-voiturage. 
 

CALENDRIERS du TCV Ils seront disponibles dans 2 semaines, 
pensez à les demander au club.  
 

JIMMY  Un peu après les hirondelles, Jimmy laissera le TCV pour 
voler un peu plus loin, son contrat « CAE » venant à terme le 
31/10. Nous lui souhaitons beaucoup de chance et de courage 
pour trouver sa propre voie et utiliser ses nombreuses 
compétences. Merci Jimmy pour tout ce que tu as apporté au 
TCV  et à bientôt sur les courts, puisque Jimmy restera licencié au 
club et jouera en équipes ! 
Marine LADHUIE prendra le poste de Jimmy à partir du 
16/10/2012 : Bienvenue au TCV, Marine ! 

 

Nicole BALSE pour Le Bureau du TCV 

Stade de la Myre Mory - 05 53 70 48 78 
47300 VILLENEUVE/LOT 

tcvilleneuve@orange.fr – http://www.tcvilleneuvois.fr  
 

OCTOBRE 2012 

mailto:tcvilleneuve@orange.fr
http://www.tcvilleneuvois.fr/

