
 
 
 

AVRIL 2016 
 

RAQUETTES FFT 

 
Deux équipes représentaient le TCV, lors de la 
première phase de secteur. Chacune a donné le 
meilleur d’elle-même pour  l’équipe. Bravo à toutes 
pour ce bon état d’esprit et bonne chance à 
l’équipe 1 composée de Florence FIERS, Kaori 
FORGET, Alexandra CORBON, Bénédicte GAILLARD 
et Aurélie PUGENS pour la Finale départementale 
qui aura lieu à Colayrac, le samedi 28 mai 2016. 
 

TROPHEE P.CHATRIER : LES CHAMPIONS ! 
 

                  
C.Merlot      J.J Maisonneuve     S.Colonges 

 En ce moment se déroulent les finales du Trophée 
P.Chatrier « seniors plus »… qui débute avec les plus 
de 35 ans ! De beaux résultats pour les 
représentants du TCV ! 
Plus de 65 ans : Vainqueur Christian MERLOT 30 
Plus de 60 ans : Vainqueur Jean J.MAISONNEUVE 
15/4, licencié à Mts et Vallées, et adhérent au TCV  
Plus de 50 ans : Yves FOURNIE 15/2 jouera la finale 
Plus de 50 ans dames : Vainqueur Sylvie COLONGES  
Plus de 60 ans dames : Finaliste Nicole 
BALSE  
 

Et bravo à Adrien PETILLON vainqueur du 
Tournoi Jeunes de Foulayronnes ! 
 

PASSAGESPOIRS 
Sylvie C et les parents volontaires, 
accompagneront les jeunes du TCV, 
pour les Finales du Passagespoirs, un 
des tournois européens les plus réputés pour les 12 
ans. Les animations proposées le 7 mai, jour des 
Finales, seront nombreuses et devraient plaire à 
tous les jeunes. N’hésitez pas à vous déplacer… en 
plus, J.Gachassin, le Président de la FFT sera des 
nôtres ! 
  

SPORT ADAPTE 
Les bénévoles du TCV, sous la 
coordination du DE, L.Zaracho, 
ont initié pendant 2 après midi 
des groupes de joueurs issus 
du sport adapté. Le plaisir ressenti par les joueurs a 
donné du baume au cœur à ceux qui leur ont 
consacré un peu de leur temps. Une belle 
expérience à renouveler ! 
 
PLATEAUX 
GALAXIE 
Nos jeunes 
se sont 
déplacés 
nombreux aux différents plateaux organisés par les 
clubs voisins. Outre les résultats très intéressants, il 
est frappant de voir les jeunes joueurs progresser 
tout au long de l’après-midi. Chacun repart avec sa 
médaille et n’a qu’une seule envie : y revenir !   

 

CALENDRIER de l’ECOLE de TENNIS 
Lundi 25 avril, reprise des cours à l’école de tennis 
et de compétition. A l’occasion du pont de 
l’ascension, il n’y aura pas de cours le jeudi 5 mai. 
Le samedi 7 mai, les éducateurs accompagneront 
les volontaires au Passagespoirs. Pas de cours de 
l’école de tennis ce jour-là. 
 

FETE du TENNIS : 28 MAI 2016 

A l’initiative de la FFT, tous les clubs volontaires 
ouvriront « grandes leurs portes » pour les 
adhérents, les non adhérents, le samedi 28 mai à 
partir de 14h. Au TCV, ce sera l’occasion de jouer en 
double, en famille, avec des amis. Venez tous 
participer et amener vos amis !  
 

COUPES de GUYENNE 
Classement à l’issue des 3 
premières journées :  

*Eq.1Hommes : 4°/6 - *Eq.2 Hommes : 6°/6 - *Eq .3 
Hommes 3°/6 - *Eq.1 Dames : 2°/6  
Les 4 autres équipes débuteront le 5 mai 2016.  
RV le 24 avril pour encourager les équipes 2 et 3 
Messieurs. … Bravo les dames ! et bon courage 
messieurs ! 
  

       
Eq.1 dames : A.Escots-L.Forget-             
M.Aiglon-B.Mari-S.Colonges                   

 
Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 
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Eq.1 Messieurs : M.Capdeviole-
L.Renaudie-  E.Vecchiola-
C.Seywert-L.Zaracho 
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