
 
 
 
 
 

Les vacances de la Toussaint sous un temps clément, 
voilà les conditions idéales pour jouer au tennis ! 
Pour les jeunes, le programme est simple, au TCV : 
 

TOURNOI JEUNES du TCV pour les joueurs de 10 à 18 
ans du 26 octobre au 3 novembre, sauf pour les 10 ans.. 
un Hors Catégorie : finale le 11 novembre : de beaux 
matchs en perspective ! Les 2 salles sont bloquées, en 
cas de mauvais temps.. Chacun le comprendra. 
 

CARTE PERFOREE 2014 : A partir de lundi 
21 octobre, elle seule peut vous donner accès 
au club (en dehors des heures d’ouverture du 
club house) et à l’éclairage de la salle. 
Procurez-vous là au club house, sans oublier 
de rapporter la carte 2013 ! 
Il vous faudra donner 2€, simplement parce que le TCV 
achète les cartes … et n’a pas augmenté les cotisations… 
 

CLASSEMENTS 2014 : Les nouveaux classements sont 

sur le site du TCV. Nos jeunes progressent, c’est un bon 
signe pour le TCV. Bravo à tous, R.Zancan (4/6), 
M.Capdeviole, C.Seywert, E.Vecchiola (5/6), E.Corbon 
(15), E.Martin, E.Fournié, A.Pétillon (15/2, P.Clément 
(15/4), C.Pétillon (30), A.Escots, M.Maisonneuve, 
S.Verhaeghe (30/1).. pour ne citer qu’eux. Merci à Luis 
et à tous les éducateurs.  
 

LE TCV et les CHAMPIONNATS PAR EQUIPES  
3 équipes Hommes, 2 Equipes Dames au championnat 
JJ.TROUBAT, 1 équipe de + 35 Hommes en championnat 
régional et 8 équipes jeunes au championnat 
R.MONRIBOT soit environ 50 compétiteurs 
représenteront le TCV cet hiver. 
Les matchs auront lieu de la mi-novembre à la fin 
janvier, le samedi après-midi et le dimanche. 
ATTENTION Pas de saisie des joueurs sans licence 2014 
enregistrée.  
Merci à TOUS les compétiteurs de régulariser au plus 
vite leur situation. 
 

TROPHEE PERRIER Inscriptions au 
club, au plus tard le 12 novembre, pour 
le Championnat Individuel 
départemental adultes (12€) 
 

TRAVAUX  Le premier chantier est en cours de finition :  
le club house s’est agrandi d’un coin « détente-salon », 2 
nouveaux vestiaires ont vu le jour … encore quelques 
jours et nous pourrons en profiter pleinement. Si vous 
avez des canapés à donner … le TCV est preneur. 
 

ASSOCIATION 1901  
Le club n’est pas un commerce et même si nous 
« payons » notre cotisation, il faut pour que le club 
fonctionne qu’un minimum de personnes bénévoles 
s’investissent pour organiser, entretenir, prévoir, gérer, 
communiquer, réparer, écouter..  
Nous avons la chance d’avoir en plus des salariés 
compétents et dévoués en Marine, Janet, Luis et 
maintenant Romain : Merci à eux ! 
A chacun d’apporter, dès maintenant, sa participation à 
la bonne marche du club en réglant, au minimum, sa 
cotisation.  
Et n’oubliez pas, nous faisons tous partie de la même 
association, et pouvons chacun, faire quelque chose 
pour que le club fonctionne encore mieux. 
 

TROPHEE DECOUVERTE : jeudi 
24 octobre, 17 jeunes 7/8 ans 
(2006/2007) se rencontraient 
sur les courts du TCV, très belle 
après-midi, pendant lequelle les 
enfants et leurs parents ont pu 

« découvrir », les joies, les difficultés de la vie d’un 
joueur de tennis. Nous reverrons la plupart de ces futurs 
bons joueurs… Bravo à Eliot Marquet, Mathis Chaumet, 
de l’ASP, mais aussi à Timothée AGEL et Emmanuel 
LAMBERT du TCV, ½ finalistes !  

 

TENNIS et ZUMBA  Un joli 
succès pour la journée tennis 
et zumba du 13 octobre.. des 
courbatures et de bons 
souvenirs, avec une envie de 

recommencer … ! 
 

ARBITRE – JUGE ARBITRE Nous avons toujours besoin 
d’arbitres et de juge-arbitres : si vous avez un peu de 
temps, inscrivez-vous aux formations organisées par le 
Comité, avant le 30 octobre. Renseignements au club. 
 

ECOLE DE TENNIS – ECOLE de 
COMPETITION 
10 éducateurs ont pris la 
responsabilité d’un ou plusieurs 
groupes : Marie Odile, Chantal, Sylvie 
et Sylvie, Christian, Jonathan, Yves et 
Romain.  

Les cours reprendront dès la fin des vacances scolaires. 
Par contre, tous les enfants sont invités à venir jouer au 
club, avec un autre joueur du club, avec un invité (5€). 
 

 STAGIAIRES : Comme les 2 années précédentes, le TCV 
accueille dans ses murs, 2 stagiaires étrangers venus 
apprendre le français à l’IFLS. Vous les verrez en cours, 
au secrétariat, dévoués et sympathiques ! 
 

TOURNOI de BEACH  Nos jeunes grandissent, Mr 
J.Gachassin, Président de la FFT, l’a remarqué, lors de 
l’inauguration du magnifique site de beach tennis de l’AS 
Passage ! 
 

Prochaine réunion de bureau : mardi 5 novembre 2013. 
Nicole BALSE pour le bureau 
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