
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

PARTENAIRES : Un grand MERCI à tous nos partenaires, 
entreprises, particuliers, collectivités, et instances 
fédérales qui ont apporté  leur contribution au TCV pour 
nous aider dans notre fonctionnement, dans l’entretien 
du club, dans les investissements, dans nos projets.  
Le club, n’est rien sans les adhérents, merci à vous tous 
d’être là et de participer selon vos disponibilités, à la vie 
du club. 
 

Pour vous remercier, les membres du bureau seront 
heureux de vous accueillir dans notre « nouveau » club 
house, dimanche 19 janvier 2014. 
Venez nombreux !  
 

TOURNOI INTERNE : Le tournoi interne se déroule dans 
les temps, les joueurs ont à cœur de respecter les délais, 
ce qui nous permettra de terminer, comme prévu le 
dimanche 19 janvier 2014. 
Réservez d’ores et déjà cette date : 
 

DIMANCHE 19 JANVIER : Programme 
*le matin, demi-finales du tournoi interne  
*repas du tournoi offert aux participants, participation 
de 8€ pour les autres.  
*l’après-midi, finales dames et hommes 
*16h30 : visite du club, verre de l’amitié et galette des 
rois, offerts à tous les adhérents et partenaires. 
 

PLATEAU de NOEL : Jeux, matchs, spectacle au complexe 
pour les plus jeunes et GOUTER de NOEL pour tous, tel 
était le programme de mercredi 18 décembre pour le 
bonheur des 80 participants 
 

  

 

TECNIFIBRE : Vous l’avez 
remarqué, le TCV joue 
avec des balles 

« tecnifibre », nous avons des raquettes test, des 
catalogues de textiles TECNIFIBRE. N’hésitez pas à nous 
demander conseil si vous avez besoin de raquettes, ou 
textiles. Des balles sont aussi à la vente au club. 
 
APRES MIDI TENNIS  
Accueillis par 2 
éducateurs du club 8 
jeunes de l’école de 
tennis ont joué, en 
double, en simple, en 
mélangeant les niveaux 
et par niveaux de jeu.. un 
bel après-midi qui a permis de mieux se connaitre et de 
prendre du plaisir sur les courts de tennis ! Une initiative 
à renouveler à chaque vacance ! Merci Sylvie et Romain. 
Pendant ce temps, d’autres joueurs du club participaient 
aux tournois de Cahors et de Bergerac : Bravo à tous 
pour votre investissement ! 
 

 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
Plus qu’une journée de championnat pour 10 équipes/ 
15 engagées.  
Ont d’ores et déjà terminé :  
L’équipe des + de 35 ans : 4° 
Dames : Equipe 1 : 2° de leur poule 
15/16 G équipe 2 : 1° de leur poule 
11/12 G équipe 2 : 1° de leur poule 
11/12 filles : 2° de leur poule 
Les premiers de poule (voire les 2°) seront qualifiés pour 
les phases finales, à partir du 26 janvier. 
Après leur match du dimanche, les équipes ont pu 
profiter des talents de cuisinière de Janet, pour prendre 
un plat chaud, souvent avec leurs adversaires. Un 
moment pour refaire les matchs, dans une ambiance 
conviviale !   

 .        
                                     

COUPES de GUYENNE : Cette année, nous aurons 2 
équipes Dames en 3° et 4° série, 5 
équipes hommes, Equipe 1 en Division 
Qualificative Nationale 4 (DQN4), Equipe 
2 en 1° série, Equipe 3 en 2° série, 

Equipes 4 et 5 en 4° série. Les rencontres débuteront le 
30 mars. Voir le calendrier au club. 
 

 
TOURNOIS A VENIR : Trophée 7/8 ans à Ste Livrade le 
dimanche 26 janvier. Inscriptions au TC Ste Livrade 06 
11 59 05 99 et au TCV pour un éventuel co-voiturage.  
Tournoi d’HIVER du TCV du 6 au 26 février 2014.  
s’inscrire au 05.53.70.48.78 et au club, bien sûr. 
Vous l’avez remarqué, le TCV prête une salle aux clubs 
voisins quand le mauvais temps les gêne dans la 
programmation de leur tournoi. Cela se fait 
naturellement, et dans les 2 sens.  
 
 

Prochaine réunion de bureau : mardi 14 janvier 2014.  
Nicole BALSE. 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
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