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ASSEMBLEE GENERALE  
Au-delà de son  caractère obligatoire,   cette réunion 
demeure une occasion de rencontre entre tous les 
adhérents, les partenaires institutionnels et les membres 
du bureau. Nous espérons que chacun aura à cœur de 
venir participer aux débats et encourager par sa présence 
le travail du bureau. Si vous ne pouvez pas être là, pensez 
à donner votre pouvoir à un autre adhérent. 
  

 

ECOLE de TENNIS   
La saison 2012/2013 a re-démarré. 
Plus de 150 jeunes de 3 à 18 ans, 
sont inscrits à l’Ecole de Tennis et 
de Compétition.  
Les jeunes ont un 
cours par semaine : 

45’ pour les baby et mini-tennis – 1 heure 
pour les débutants ou « tennis loisirs » - 
1h30 pour le perfectionnement. 
Le groupe compétition bénéficie de 2 cours 
par semaine (1h30 à 3 heures) et d’une heure 
de préparation physique. 
Les tarifs vont de 80€ à 300€ l’année, licence FFT et 
adhésion au TCV comprises. 
15 éducateurs bénévoles donnent de leur temps pour 
encadrer les groupes de jeunes joueurs. 
Le nombre des enfants dans les groupes est limité à 6. 
 
 

FORMATION des INITIATEURS   
6 éducateurs du club ont participé à la journée de 
formation continue organisée par le Comité 
Départemental et orchestrée par J.M Panaget, conseiller 
sportif départemental. Au programme, les apprentissages 
fondamentaux et priorités 2013. 
 
Un stage de  formation d’initiateurs aura lieu fin octobre 
et début novembre au Comité Départemental de tennis. 
Inscriptions au club. 
 

 

JOURNEE DU TENNIS FEMININ  
Elle sera  organisée par le Comité 
départemental de tennis, au 
tennis club Villeneuvois, le samedi 
29 septembre de 13h30 à 17h. 
 

Plusieurs ateliers seront mis en place pour que les 
« dames » du Lot et Garonne, passent un très bon après 
midi. Au programme : Ateliers tennis (technique et jeu), 

découverte du Cardio tennis, Beach Tennis, Initiation à la 
zoumba et multiples « attentions » de la part du Comité ! 
Il n’est pas nécessaire d’être licenciée dans un club, invitez 
vos amies (à partir de 16 ans) et inscrivez vous au club le 
plus rapidement possible.  
 

ARBITRES / JUGE ARBITRES : Les 
arbitres et juge-arbitres doivent tous les 
ans envoyer leur bilan d’activité au 
comité départemental.  
Si vous ne l’avez pas reçu, demandez le 

au club. 
 Et puis les travaux de peinture continuent : les bancs, et bientôt les chaises d’arbitres, les portes des vestiaires… 
FORMATION ARBITRE de CHAISE et 
JUGE ARBITRE  Les inscriptions aux 
formations d’arbitres et juge-arbitres 
sont à faire dès maintenant au club. Le 
rôle des arbitres et juge arbitres est très 

important pour les compétitions notamment par équipes. 
Le club a obligation de présenter des juge-arbitres. 
N’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressés. 
 
 

TENNIS et COMPETITION Si vous désirez jouer en 
équipes sous les couleurs du TCV, 
inscrivez vous au club. L’inscription vaut 
engagement à se rendre disponible les 
jours de compétition, que la rencontre 
ait lieu au TCV ou à l’extérieur. 
 

 TCV et TECNIFIBRE 
Le TCV , Tecnifibre et 
Intersport  sont liés 

par une convention de partenariat. A ce titre, 
vous pouvez tester des raquettes tecnifibre au club. L’achat 
par le club vous donnera 10% de remise à Intersport.  
 

CALENDRIERS du TCV    
Afin que chacun d’entre nous ait les informations,  les dates 
importantes, les évènements du club, nous préparons un 
calendrier de 12 pages.  
24 emplacements publicitaires à 50€ sont disponibles. Si 
vous ou vos connaissances sont intéressés, faites vous 
connaitre très rapidement auprès des membres du bureau. 
Les calendriers des tournois de la Ligue de Guyenne sont 
« sortis » et disponibles au club. Attention, des erreurs se 
sont glissées sur la programmation des tournois du TCV…  

 
A VOS AGENDAS !   
*Samedi 29 septembre : Journée du 
tennis féminin 
 

*Mercredi 10 octobre : AG du TCV 
 

*Jeudi 25 et Vendredi 26 octobre, la mairie de 
Villeneuve a commandé un nettoyage de la salle, 
intérieur et extérieur..  
*Du 2 au 11 novembre : tournoi des jeunes de 9 à 18 ans.                                   

 

 
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  
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