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Samedi 9 juin : FETE du TENNIS partout en France ! 
A partir de 14h, le TCV ouvrira aussi ses portes à tous ceux qui 
voudront taper la balle, adhérents, non adhérents, jeunes, 
moins jeunes, débutants ou initiés. Nous vous prêterons 
raquettes, balles et ... partenaires de jeu.  
Invitez vos amis, ils seront bien reçus ! 
De plus, ce jour-là aura lieu un tournoi qualificatif 8 et 9 ans, 
pour les finales départementales. De beaux matchs en 
perspective. 

 

ECOLE de TENNIS et de COMPETITION 
La fin des cours approche. Le dernier RV pour les jeunes de 
l’école de tennis aura lieu le mercredi 20 juin, jour du 
PLATEAU de FIN d’ANNEE. Pour cette occasion, Baptiste et 
son équipe, prépareront des jeux sportifs et tennistiques pour 
tous. Plus de précisions, sur l’invitation donnée aux enfants. 
D’ores et déjà, pensez à réinscrire vos enfants pour 
2018/2019, au club house. 

 

TOURNOI d’ETE du TCV 
On ne l’a pas vu arriver, mais l’été est à notre porte … avec 
l’organisation de notre traditionnel tournoi d’été, qui 
débutera le 21 juin pour des finales le 8 juillet. Inscrivez les 
dates sur votre agenda, parlez-en à vos amis, les inscriptions 
sont ouvertes en Simples, et en Doubles ! 
Cette année, Béatrice et Lionel vous proposeront un accueil 
encore plus chaleureux ! Surprise ! 
Si vous êtes disponibles pour aider en soirée aux 
permanences, merci de vous inscrire, au club. 

 

SOIREE du CLUB 
Tous les adhérents, grands et petits sont attendus avec leurs 
amis, pour la soirée du club VENDREDI 29 JUIN ; au 
programme, repas et danse ! Réservation obligatoire au plus 
tard le 21 juin. 15€/adulte et 10€ pour les moins de 10 ans. 

 
 

3° COURT COUVERT 
Beaucoup d’adhérents l’ont découvert grâce à la presse 
La mairie et le TCV se sont engagés sur la construction d’un 3° 
court couvert ! 
Le projet est de couvrir un terrain existant, le court n°2 
certainement. Des études sont en cours. L’inauguration pour 
fin 2019 !  
 

CHAMPIONNAT de PRINTEMPS 
8 équipes adultes en championnat de printemps.  
3 équipes ont terminé le championnat 2018. 
Eq.1 Dames en 1° série B termine 4° et se maintient. 
Eq.1 Mess en 1° série A, termine 3° et se maintient 
Eq.2 Mess en 1° série A, termine 6° et descend en 1°S.B 
Eq.3 Mess en 2° série, termine 2° et se maintient 
Les 4 autres équipes ont encore 1 journée à jouer, le 10 juin : 
venez les encourager à partir de 9h le dimanche matin ! 
L’entrée est gratuite et le café offert ! 

 

TOURNOIS ADULTES « nombreux » ! 
*MONFLANQUIN jusqu’à 15/1 – du 2/6 au 18/6 
06 83 41 61 70 
*PUCH d’AGENAIS jusqu’à 15/1 - du 3/6 au 18/6   
06 60 38 10 20 
*SUA - Open – du 9/6 au 30/6 – 06 58 51 38 50 
*MONTAYRAL du 10/6 au 25/6 – 06 71 65 15 24 
*TONNEINS du 17/6 au 2/7 – 06 81 82 23 52 

 

TOURNOIS GALAXIE 
Pour tous les « ROUGE » 
*DONDAS le 9/6 – 06 89 49 97 57 
*BON ENCONTRE le 17/6 –  
Pour les « ORANGE » 
*MONTS et VALLEE le 9/6- 06 72 38 41 31 
Pour les 9/10 « VERT » 
*STE LIVRADE le 9/6 – 05 53 01 11 86 

 

TOURNOIS JEUNES à VENIR 
*SU AGEN du 08 au 30/6- 05 53 96 84 63 
*BIAS du 24/6 au 8/7 – 06 68 55 78 08 

 

STAGES ETE 
Pendant l’été, il y a toujours moyen de jouer au tennis. 
Pendant que Baptiste sera en tournée en Charente maritime, 
Damien proposera des stages « tennis/multisports du 9 au 
13/7 et du 16 au 20/7. Inscrivez-vous rapidement auprès de 
Damien, au 06 16 75 86 32. 
 

ATELIER « SUSHIS » 
Kaori nous propose un atelier « sushis » ouvert à tous, 
SAMEDI 16 JUIN, de 14h à 16h ! 
Il suffit de vous inscrire au plus tard mercredi 13 juin, au club. 
Participation 5€ 

 

COMMUNICATION CLUB/ADHERENTS 
Entre les spams et les nombreux mails, sms, affiches, dont 
chacun d’entre nous est abreuvé, il est difficile de vous 
envoyer des infos… Pouvez-vous prendre une minute pour 
nous confirmer la réception des messages. 

 

VINCENT … NADIA 
Nos 2 volontaires du service civique, Vincent et Nadia 
terminent leurs missions. C’était le 31 mai pour Vincent qui a 
aidé les jeunes à aller vers la compétition, en les entrainant au 
tennis, en les préparant physiquement et en les informant des 
différents tournois. Merci Vincent ! 

Nadia poursuit son engagement jusqu’à la fin juin, nous 
pouvons encore profiter de son dynamisme ! 
 

 

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  
 

 

 

 

mailto:tcvilleneuve@orange.fr
http://www.tcvilleneuvois.fr/

