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En clôturant la saison 2013/2014, la réunion de 
l’assemblée générale a donné le départ de la saison 
2014/2015. Les bilans sont bons, et les projets ne 
manquent pas, nous ne sommes pas prêts de nous 
ennuyer au TCV ! 
 

ASSEMBLEE GENERALE   
Si l’on veut aller de l’avant, il faut faire de temps en 
temps une pause pour regarder ce qui a été fait. C’était 
l’objectif de l’AG. Le club avance... c’est certain, et rien 
n’est jamais acquis (quelqu’un d’autre l’a chanté..), nous 
devons donc continuer à avancer. 
Si les membres du bureau ont un rôle important à jouer, 
chaque adhérent peut et doit participer, selon ses 
disponibilités, ses compétences à la vie du club. 
 

COMMENT PARTICIPER à la VIE du CLUB ? Exemples :  

 *Passer systématiquement au club house, avant ou 
après avoir joué, pour s’informer, pour rencontrer 
d’autres adhérents, les permanents. 
*Aider à l’entretien du club, en ne laissant rien trainer 
derrière soi ... 
*Etre ou trouver des sponsors pour le club. 
*Aider à l’arbitrage des matchs lors des compétitions 
jeunes (moins de 12 ans). 
*Assurer des permanences 
lors des tournois adultes. 
*Fleurir et entretenir les fleurs 
du club (Merci Martine !) 
*Proposer son aide et ses 
compétences régulièrement…  
 

ECOLE DE TENNIS et de COMPETITION 
Chacun a pu voir quelques-uns de nos jeunes joueurs, le 
jour de l’inauguration du sol de la salle, coachés par Luis 
et Anne Marie..  Si le tennis est un jeu « technique », la 
pédagogie, le nouveau matériel aident les débutants à 
trouver dès le début de l’apprentissage du plaisir à 
« déplacer » son adversaire, à « taper » dans la balle ! 
 

JOURNEE JEU ET MATCH  Le dernier 
cours avant chaque vacance 
scolaire est consacré, comme le 
souhaite la réforme des moins de 
12 ans, à une séance « Jeu et 

Matchs ». C’est l’occasion pour nos jeunes joueurs 
d’apprendre les règles du jeu, d’apprendre à arbitrer, 
grâce à l’organisation de matchs entre les jeunes joueurs 
ayant cours aux mêmes horaires. C’est aussi l’occasion 
pour l’éducateur de vérifier le niveau de ses joueurs et 
de leur attribuer une « couleur ». 
 

 VACANCES SCOLAIRES    Les vacances doivent être 
l’occasion de donner rendez-vous à ses camarades pour 

jouer librement…  Regardez sur le site internet, ou 
appelez le club pour connaitre les disponibilités des 
courts et avoir les coordonnées de joueurs potentiels. 
 

CHAMPIONNAT d’HIVER  6 Equipes adultes (4 hommes et 
2 dames) sont inscrites pour les championnats d’hiver 
qui débuteront à la mi-novembre. 
4 Equipes jeunes participeront au championnat 12, 
15/16 ans par équipes. Bons matchs à tous ! 
 

 

 LICENCES 2014/2015 – NOUVELLES CARTES ! 

Seuls les adhérents à jour de leur 
cotisation 2014/2015 pourront désormais 
jouer sur les courts. 
Penser à prendre la carte perforée du club 

pour accéder au club et à l’éclairage de la salle, en 
dehors des heures d’ouverture du club house. 
 

TOURNOIS JEUNES   Téléphonez 
pour vous engager, et prévenez 
le TCV pour d’éventuels 
accompagnements et  co-
voiturages. 
*6,7,8 ans «rouge» :  
Le 21 octobre à Tonneins 06 81 82 23 52 
Le 23 octobre au TCVilleneuve 05 53 70 48 78 ! 
*8 ans «orange» : 21 oct à Tonneins 06 81 82 23 52 
Le 25 oct à Foulayronnes 06 19 62 66 08 
Le 25 oct au TC Albret 06 09 55 81 88. 
*9 ans «orange» le 22 oct à Tonneins 06 81 82 23 52 
Le 24/10 oct au TCVilleneuve 05 53 70 48 78 
10 ans «orange» 18 oct à Casteljaloux 05 47 85 90 15 
Le 23 oct à Tonneins 06 81 82 23 52 
le 24/10 oct au TCVilleneuve 
*9 ans «vert» : le 18/10 à Dondas 06 89 49 97 57 
Le 22 oct à Tonneins 06 81 82 23 52 
Le 24 oct au TC Albret 06 09 55 81 88. 
*10 ans «vert» : le 18 oct à Port Ste Marie 06 87 0534 83 
Le 23 oct à Tonneins 06 81 82 23 52 
*Tournoi 13/14, 15/16 et 17/18 au TC Marmande  du 18 
au 23 oct 05 53 20 86 78 
*Tournoi 11/12, 13/14 au Passage d’Agen du 20 au 25 
oct 05 53 87 62 85 
*Tournoi 11/12, 13/14, 15/16 et 17/18 au TCVilleneuve 
du 25 oct au 2 nov 05 53 70 48 78. 
 

MARINE, MERCI !    Tous les 
membres du TCV ont 
apprécié ton accueil, tes 
compétences, tes facultés 
à apprendre. Bonne 

chance pour la suite. Et bienvenue à Margaux qui prend 
la suite ! 

Le NOUVEAU BUREAU  
Nicole BALSE, Présidente. Elisabeth SEYWERT, Vice-
Présidente. Nicolas PETILLON, secrétaire. Danièle LUX, 
trésorière. Yves FOURNIE, responsable sportif. Jean Paul 
SEYWERT, site internet. Anne Marie CAUBET, Jonathan 
ANDRIEUX, et nos deux nouvelles : Yvette GHEZA et 
Marie Odile ZMINKA : A votre écoute ! 
Prochaine réunion de bureau : Mardi 4 novembre 2014. 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
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