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L’été au TCV, ne ressemble pas aux autres saisons. Les 
jeunes de l’école de tennis sont en vacances, et les 
« compétiteurs » sont en tournois !  
Si les « anciens » restent fidèles aux 
mêmes créneaux, les courts sont 
occupés par des vacanciers heureux 
de trouver un bon accueil au club. 
Cet été nous avons aussi accueilli les 
« Rendez-vous au tennis » de Bastien, la maison des 
Jeunes des Fontanelles et les fidèles joueurs de croquet ! 
Pas de stages, Luis était en vacances …  
Mais pas d’inquiétudes, dès le 10 septembre... les 
activités reprennent !  

Luis ZARACHO, le prof du TCV 
depuis 2009, a choisi de repartir 
vivre en Argentine depuis la fin juin. 
Il devrait nous rendre visite vers la 
mi-septembre, nous vous 

préviendrons afin que nous puissions ensemble le 
remercier de tout ce qu’il nous a apporté !  
 

Baptiste COQUILLARD  
33 ans, le nouveau DE, arrive du club de 
Talence (33), il prendra ses fonctions de 
prof du TCV,  le 1 septembre. Sa principale 
mission sera de veiller à la formation de 

tous les jeunes du TCV. 
Il sera épaulé par un enseignant bien 
connu dans le 47 pour la qualité de ses 
cours, Damien DIEUDONNE et ce 
pendant 9 heures/semaine. 
Les adultes pourront aussi bénéficier de la présence des 
2 profs, qui auront aussi une activité libérale. (Voir info 
de Baptiste). 

ECOLE de TENNIS 
Les inscriptions pour 
2017/2018 ont lieu dès 
maintenant aux horaires 
d’ouverture du club 
house : 10h/12h et 
16h/18h.  
Si vous avez des 

difficultés à vous rendre disponibles à ces horaires-là, 
appelez le club pour prendre RV. 
Comme la saison dernière les joueurs seront regroupés 
par année de naissance, avec plusieurs créneaux 
possibles, suivant le choix des familles. 
Ils seront pris en charge par les Educateurs bénévoles du 
club et suivis par les DE. 
 

 
 
Nés en  2 ou 3 possibilités 
2012 Mer 10h/11h Mer 14h/15h Sam 10h/11h 
2011 Mer 10h/11h Mer 14h/15h Sam 10h/11h 
2010 Mer 10h/11h Mer 15h/16h Sam 9h/10h 
2009 Mer 9h/10h Mer 15h/16h Sam 9h/10h 
2008 Mer 11h/12h Mer 16h/17h Sam 10h/11h 
2007 Mer 11h/12h Mer 16h/17h Sam 10h/11h 

 

2006 à 2000 Mercredi  17h Samedi 11h 

 
Pour ceux qui veulent en faire davantage :  
*possibilité de cours d’1h30 et possibilité de prendre 2 
cours (un le mercredi et un le samedi) 
*possibilité d’intégrer  l’ECOLE de COMPETITION, sous 
réserve de respecter le cahier des charges. (Proposition 
de l’équipe pédagogique, investissement personnel du 
joueur, engagement des familles à accompagner leurs 
enfants sur des tournois, jeu en dehors des cours..) 
Les joueurs de l’école de compétition ont en plus un 
entrainement, le soir après l’école, avec un des 2 profs. 
Les cours reprendront la semaine du 11/09. 
Les tarifs sont inchangés... Pour la 7° année 
consécutive. 
 
N’oublions pas les « Classes à Horaires Aménagés » du 
collège Ste Catherine. Plus de 20 jeunes sont d’ores et 
déjà inscrits pour l’année 2017/2018 et auront cours les 
mardis et jeudis de 15h30 à 17h.  
 
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
Le TCV s’associe aux autres 
clubs sportifs pour ouvrir ses 
« courts » le dimanche 10 
septembre, à partir de 10h. 
Tous les adhérents, famille,  
amis sont les bienvenus pour jouer, découvrir le tennis, 
le Beach tennis et le croquet ! A midi, nous mettrons des 
tables en place afin que ceux qui le souhaitent partagent 
une auberge espagnole !  

 
DOUBLES du DIMANCHE  
Remis à l’honneur par Beatrice Mari, 
ils ont permis à une vingtaine de 
joueurs de passer un très bon 
moment. Rendez-vous à 9h30, sauf 

en cas de pluie..  Qu’on se le dise !  
 

CERTIFICAT MEDICAL 
A partir de cette saison, les certificats médicaux seront 
valables pendant 3 ans ; pour ceux qui ne l’avaient pas la 
saison dernière, pensez à faire mentionner « tennis en 
compétition ». Plus de renseignements au club. 
 
INFO TENNIS France 2 

La fédération Française de Tennis lancera dès le 27 
aout une campagne d’information, juste avant le 
journal de 20h sur la 2 : à vos écrans ! 
   
 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 
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