
 

 
 
 

SEPTEMBRE/OCTOBRE 2017 
 
 

1° Octobre 2017 : début 
de la nouvelle année 
sportive ! 
Cette saison apportera 
son lot de nouveautés, 

suite notamment à l’élection de M. Giudicelli à la 
présidence de la FFT, en février 2017. Le passage de la 
ligue de Guyenne (Gironde-Dordogne-Lot et Garonne, 
désormais dissoute), à la Ligue Nouvelle Aquitaine est 
une étape importante ; cette année sera nécessaire à la 
Guyenne, pour  coordonner son action avec les 8 autres 
départements représentant 3 ligues Poitou-Charentes, 
Limousin et Côte Basque-Béarn-Landes. 

 

ADHESIONS 2017/2018  
C’est le moment de renouveler 
votre adhésion au TCV, surtout 
pour tous ceux qui souhaitent 
jouer en équipe. Les prix sont 

inchangés, les cartes perforées seront distribuées après 
le 15 octobre. 
Nouveauté  au TCV : 10 heures de cours sont proposées 
pour 80€, aux nouveaux adhérents. 
 
ASSEMBLEE GENERALE du TCV : LUNDI 16 OCT 19H30 
Nous attendons tous les adhérents 2016/2017 du TCV, 
âgés de 16 ans minimum, au club house le 16/10. Nous 
passerons très vite sur les rapports 2016/2017,  pour 
élire le nouveau bureau ; ceux qui souhaitent présenter 
leur candidature doivent le faire très rapidement. Nous 
prendrons ensuite le temps d’exposer les nombreux 
projets sur lesquels le bureau réfléchit depuis quelques 
mois. 
Nous souhaiterions que 
chacun exprime ses attentes. 
(Une boite à idées est d’ores 
et déjà en place au club 
house). Notre club pour se 
développer, a besoin de 
courts couverts 
supplémentaires, (nous sommes nombreux les jours de 
pluie à vouloir jouer..) et en même temps si nous 
voulons « durer », nous devons aller de l’avant, innover. 
La création de courts de padels entrerait dans cet 
objectif.  
Si nous avons pris les renseignements, fait faire des 
devis, des études, les décisions importantes restent à 
prendre, nous avons besoin de vous pour cela. 
Et bien sûr, pour terminer la soirée, Yvette Gheza et son 
équipe nous préparera le verre de l’amitié et ses 
accompagnements… 

ECOLE de TENNIS 
A ce jour 152 jeunes sont inscrits à l’école de tennis. Ils 
ont entre 4 à 17 ans, sont répartis en 38 groupes, et sont 
encadrés par nos deux enseignants DE, et 15 éducateurs 
bénévoles (initiateurs fédéraux, assistants moniteurs). 
Les cours ont lieu le mercredi, matin et après-midi, le 
samedi matin, le mardi et jeudi après-midi (classes à 
horaires aménagés) et tous les soirs de semaine de 
17h30 à 19h. 
Si la plupart des jeunes ont un seul cours dans la 
semaine, 50 jeunes joueurs s’entrainent une 2° fois, et la 
majorité d’entre eux, en « école de compétition », s’est 
engagée à suivre un programme de tournois. 
L’objectif du club est d’abord de faire partager notre 
passion du tennis, et qui sait avec du travail et de la 
persévérance de former de bons joueurs ! 
 

TOURNOIS GALAXIE :  
Pour les moins de 10 ans, qui réussissent à faire 
quelques échanges. Inscrivez votre enfant auprès du 
club organisateur (voir carnet de bord), après avoir 
prévenu son éducateur. 
Pour les 2012/2011/2010 Niveau rouge: Le 8/10 à 
Caudecoste –  le 14/10 au TCV –  
Pour les 2010/2009/2008 Niveau orange : Le 9/10 à 
Foulayronnes -  le 15/10 à Cancon – le 22/10 au Passage 
d’Agen – le  25-26/10 à Tonneins– le 28/10 à Caudecoste 
Pour les 2009 et 2008  Niveau vert le 14/10 à Pont du 
Casse – le 15/10 au SUA – le 29/10 à Caudecoste 
 

TOURNOIS JEUNES : 11 à 18 ans  
Du 1° oct au 15 oct à Cancon-Du 1°oct au 22 oct au SUA 
Du 23 oct au 29 oct à l’AS Passage 
Au TCV, notre tournoi jeunes prendra la forme d’un 
« tournoi multi chances » : 2 jours maximum par 
catégorie - autant de matchs pour les vainqueurs que 
pour les perdants – à partir du 24 octobre, rens. au club. 
 

DOUBLES du DIMANCHE 
Une occasion de rencontrer des joueurs du club, un bon 
moment de convivialité : les doubles du dimanche, à 
9h30, les dimanches matin, par temps sec, venez 
nombreux ! 
 

TOURNOI INTERNE 
Dès la sortie du nouveau classement, le 9 octobre, Marie 
Odile, la Juge Arbitre, peaufinera les tableaux de notre 
tournoi interne, homologué. Inscrivez-vous avant le 
8/10. Il vous sera demandé 5€ qui financeront le repas 
des finales, offert à tous les joueurs. 
 
 

ENGAGEMENT des COMPETITEURS 
L’inscription des équipes pour les compétitions 
d’« hiver » est à faire avant le 10 octobre. Afin de 
n’engager que les équipes constituées de 6 joueurs 
titulaires disponibles pour les 4/5 rencontres, TOUS les 
compétiteurs sont invités à une réunion de 19h30 à 
20h30, JEUDI 5 OCTOBRE, au club. En cas 
d’empêchement majeur, contactez Yves FOURNIE ou 
Nicole BALSE. Les compétiteurs ne souhaitant pas 
s’engager pour la totalité du championnat seront sur la 
liste des « remplaçants » potentiels. 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 
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