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Fin de l’été …  
Vive la nouvelle saison sportive 2014/2015 ! 
 

ECOLE DE TENNIS Nouvelle organisation du planning 
de l’école de tennis, cette année. Les créneaux sont 
déterminés à l’avance, les plus jeunes débutant les 
demi-journées. Tous les jeunes du même âge ont cours 
aux mêmes horaires, ce qui donne de la liberté à 
l’équipe pédagogique dans la composition des groupes. 
Plus de 150 jeunes se sont inscrits cette année... nombre 
en nette progression !  
Rappelons que l’inscription à l’école de tennis comprend 
l’adhésion au club, donc la possibilité de jouer en dehors 
des heures de cours. Profitez-en ! 
Merci aux onze éducateurs bénévoles et aux 4 jeunes qui 
viennent les épauler, Adrien, 
Lucien, Corentin et Edgar, de 
donner de leur temps ! 
 

ECOLE DE COMPETITIONac 
L’école de compétition accueille 
près de 40 joueurs. De plus en plus, la volonté du club, 
sous l’impulsion de son moniteur, Luis Zaracho, est de 
former les joueurs très jeunes afin de leur donner des 
bases techniques et tactiques solides. Les joueurs de 
l’école de compétition s’engagent, de leur côté, à une 
pratique « sérieuse », à jouer en dehors des 
cours et à jouer en compétition. 

GALAXIE TENNIS Peu à peu,  cette 
dénomination entre dans les oreilles de nos 
jeunes joueurs. C’est en effet le « titre » de la réforme 
des moins de 12 ans engagée par la FFT. Les innovations 
sont nombreuses, compétition à âge réel, niveaux de jeu 
par couleur… de quoi attirer et 
fidéliser nos jeunes joueurs. Consultez 
le livret réservé aux parents, dont 
vous avez un lien sur le site du club. La 
« couleur » de chaque joueur apparait 
sur sa licence 2015. 
 
 

Temps d’Activités Périscolaires  

Le TCV participe à l’animation des TAP. 
Luis  Zaracho, le moniteur du club, se 
rend tous les lundis de 16h15 à 17h15, 
dans une école du Villeneuvois, pour 
faire partager sa passion pour le tennis. 
 
 

ADHESIONS – LICENCES 2014/2015 
D’ores et déjà, vous pouvez prendre votre licence 
2014/2015 ! Attention, pour ceux qui voudront jouer en 
équipes, il faudra le faire avant le 15 octobre. 
Les cartes d’accès au club seront changées au 1° 
octobre. 

 

RENOVATION des SALLES  
Construite en 1987, notre salle 
a subi sa 2° rénovation. Le 
greenset a retrouvé ses qualités premières : « la résine 
GreenSet, coulée en place sans joints, offre un rebond 
de balle régulier, des prises d’effets maîtrisées et des 
appuis sûrs ». Tous ceux qui l’ont essayé, le confirment ! 
 

INAUGURATION LUNDI 29 SEPTEMBRE à 19h ! 
Pendant 20 minutes, les jeunes de l’école de 
compétition, encadrés par leur professeur, nous 
montreront ce qu’ils ont appris ! 

ASSEMBLEE GENERALE  LUNDI 29/09 à 19h30 

Rendez-vous incontournable, l’AG du club fera suite à 
l’inauguration des salles. Ce sera l’occasion d’un retour 
sur l’année passée et d’une projection sur les mois à 
venir.  
Le mandat du bureau actuel vient à expiration, si vous 
souhaitez intégrer le comité directeur, ne manquez pas 
d’en faire  part à un de ses membres actuels.  
L’AG c’est aussi un moment de se retrouver : nous vous y 
attendons ! 
 

ROMAIN  Le contrat de Romain ZANCAN, emploi 
d’avenir au TCV,  se terminait le 15 septembre 2014, 
après une année passée au club. Nous lui souhaitons 
bonne chance pour la suite. 
 

 MARINE, SYLVIE Marine, vous a accueilli 
pendant 2 ans au TCV, elle partira pour 
d’autres horizons le 15 octobre.   Dès 
maintenant, elle contribue à la formation de 
Sylvie COLONGES,  salariée par le club sur un 
temps partiel, pour une mission à la fois à l’école de 
tennis et à l’accueil. Bienvenue Sylvie ! 
 ant l 

PROJETS  Notre club est de plus 
en plus accueillant, mais il reste 
encore des choses à faire : les 
anciennes terres battues, le court 

« mini-tennis », la cuisine, ont besoin au minimum de 
« rénovation ». Sur l’emplacement des terres battues, 
plusieurs idées : « déplacement » du beach, création 
d’un terrain de « croquet ». 
Un court « abrité » serait le bienvenu, pour augmenter 
les possibilités de jeu, quand il pleut. 
Qu’en pensez-vous ? 
 

TOURNOIS à VENIR  Téléphonez pour vous engager. 
*6,7,8 ans « rouge » : 5 octobre au SUA 0553968463 
*8 ans « orange » : 11 oct à Pont du Casse 0553675300 
*9 ans « orange » et « vert » 4 et 5/10 oct à Cancon 
0670972794 
*10 ans « vert » : 4 oct à Bon Encontre 0631817507 
*Tournoi 11/12, 13/14 et 15/16 à Cancon du 4 au 19/10. 
 

AUTOCOLLANTS –TENUE CLUB Vous aimez votre club 
et voulez le faire savoir, n’hésitez pas à vous procurer les 
autocollants du TCV ou une tenue avec le logo du club. 

Nicole BALSE pour le 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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