
 
 
 

 
DECEMBRE 2021 
 

Les TERRAINS DE PADEL, c’est MAINTENANT  
 

Cette fois ci, ils sont 
opérationnels ! 
Tous les adhérents 
pourront profiter de nos 2 
terrains de padel, sans 
surcoût, en réservant sur 
Ten’Up, à partir de lundi 
6/12.. Vous pourrez louer une raquette de padel pour 2€ 
de l’heure. 
Pour les non adhérents, la location est à 6€/heure/joueur.  
Parlez-en autour de vous ! 

TELETHON : LE TCV SE MOBILISE ! 
Le TCV vous propose plusieurs animations dont le but 
principal sera de collecter des fonds pour le téléthon !  
Découverte : 1. du padel - 2. du lance balles 
3.Défi des joueurs des équipes 1. 
4.Vente de crêpes, gâteaux.  Nous vous attendons ! 
TOURNOI INTERNE  
Les 4° série ont démarré le 
tournoi : l’occasion de rencontrer 
de nouveaux partenaires ! 
Marie Odile veille ! 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : SENIORS + et TROUBAT  

Le TCV est CHAMPION DEPARTEMENTAL en 35+ et 45+ 
Messieurs ! Bravo à tous les joueurs ! 
½ Finales de « pôle » dimanche 12 décembre, au TCV pour 
les 35+ et à Gradignan pour les 45+. 
Soyons nombreux à venir les encourager ! 

CHAMPIONNAT d’HIVER :  
4 Équipes messieurs, 3 équipes 
dames sont en compétition 
jusqu’au 12 décembre pour les 

phases de poule. Pour chaque rencontre, 4 joueurs, 2 
pour les 2 simples, 2 pour le double. 
Prochaine journée : dimanche 5 décembre  
Au club, 9h : TCV1 Mess reçoit l’Amicale laïque 
TCV2 Mess reçoit Pont du Casse, TCV1 D Bon Encontre 
En déplacement : TCV3 Mess à Tombeboeuf - TCV4 Mess 
à Casseneuil - TCV2 Dames à Port Ste Marie 
 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL JEUNES et ADULTES 
Que ce soit pour le championnat individuel jeunes ou 
adultes, pensez à appeler le club pour réserver un court 
pour 2h. 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 La situation sanitaire évolue 
malheureusement dans le mauvais 
sens. Les consignes à respecter depuis 

lundi 29 novembre sont les suivantes :  
- PASS SANITAIRE obligatoire - (le test antigénique doit 

dater de moins de 24h) 
- PORT DU MASQUE à l’extérieur et à l’intérieur, sauf 

pendant la pratique du tennis. 
- En cas de contact avec une personne contaminée, les 

élèves ne seront pas acceptés en cours, afin de limiter 
les interactions sociales alors que le masque est retiré 
(pendant la pratique). 

- Pas de rassemblement « convivial », cette année mais 
une séance « parents/enfants » à l’école de tennis …  

- Afin de limiter les situations à risque, nous demandons 
aux joueurs de ne pas partager de repas dans le club, 
après les matchs d’équipes. 

ASSEMBLEE GENERALE  
Après l’adoption du rapport moral et du rapport financier, 

l’AG du club a permis de désigner le nouveau comité 
directeur, et en suivant, le bureau du club :  
N. BALSE présidente -Y. FOURNIE vice-président -B. MARI 
secrétaire -J. ANDRIEUX secrétaire adjoint - D.LUX 
trésorière- N. CANTEGREL - M. CAPDEVIOLE - C.DE 
BRONDEAU - L. DENTON- S. FONS - M.O ZMINKA 
Et 2 nouveaux membres : Cathy NOUVEL et Frédéric 
VINCENT qui ne manqueront pas de nous apporter leurs 
compétences et leur dynamisme. 
TOURNOI ROUGE 

Le 20/11, le TCV organisait un plateau rouge : 20 enfants 
se sont régalés sur les terrains, supervisés par les jeunes 
du club coordonnés par Baptiste ! 
2° plateau rouge : le 11 décembre après-midi, inscrivez-
vous vite ! 
 

En attendant les jours meilleurs, profitons de tout ce que 
nous pouvons faire, jouer au tennis ! 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année ! 
Nicole BALSE, pour le TCV 
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SAMEDI 4 DEC de 14h à 17h 


