
 
 

 

DECEMBRE 2015  

PLATEAU de NOEL mercredi 16 décembre : 77 jeunes ! 
De 14h à 15h30, ce sont les plus jeunes, de niveau blanc 
à rouge qui se sont retrouvés sur les courts : petits 
matchs en ballon blanc roulé, en ballon violet avec 
rebond, ou en balles rouges. Ensuite concours de 
lancers, de courses..  
Pour les plus grands, rencontres de doubles, de 15h30 à 
17h00. Pour tous, le plateau se terminera par le partage 
d’un goûter de Noel bien garni par chaque joueur ! 
Prochain mercredi d’école de tennis en janvier, pour les 
cours … et pendant les vacances pour du jeu libre ou des 
stages avec Luis. (toutes les photos sur le site du TCV) 

SALLE   Vous l’avez peut etre remarqué, nous avons 
enlevé le lino qui protégeait le bord du court n°1 dans la 
salle.. il pouvait être glissant, et dangereux. Soyez 
vigilants, encore quelques uns d’entre nous laissent 

bouteilles vides, papiers, boites de balles..  c’est 
dommage ! 
TOURNOI INTERNE Côté Messieurs, les 3° séries sont 
entrés en lice. Chez les dames, encore 2 tours à jouer 
pour les 4° séries.. 40 matchs ont été joué, il en reste 
encore 30. Ne perdez pas de temps, dès que vous avez 
gagné un match, prévenez la juge arbitre, Marie-Odile 
ZMINKA 06 74 25 59 93 et appelez votre adversaire. La 
réservation des courts est à faire en appelant le club, 
pour avoir 2 heures. Et n’oubliez pas : Finales et repas le 
dimanche 24 janvier 2016  pour tous ! 
 

EQUIPES JEUNES 
Encore une dernière 
journée de 
championnat pour 
les équipes jeunes : 

Si certains sont des habitués de la compétition, le 
championnat par équipes est une découverte pour 
d’autres, qui apprécient beaucoup la formule. Bravo à 
tous pour votre engagement et à bientôt sur les tournois 
jeunes. 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
ADULTES : les 6 équipes 
adultes engagées cet hiver, 
auront permis à plus de 35 
joueuses et joueurs de 
matcher. Saluons la 1°place de 
l’équipe 1 Hommes, à qui il reste encore 2 rencontres. 

  

 « CARDIO TENNIS » 
Pendant l’hiver, la 
séance de cardio tennis 
n’aura pas lieu tous les 

dimanches. De plus, nous demandons à tous ceux qui 
voudraient participer, de bien vouloir s’inscrire au plus 
tard, le vendredi avant la date prévue. Soyez vigilants 
pour la prochaine date. Rappel : le cardio tennis est 
excellent pour les dames et pour les HOMMES ! 
 

TELETHON  : Un beau succès 
pour les galettes de Yann, le 
cardio tennis de Nelly, la salsa 
de Fanny et le tennis 
jeunes/adultes. La soirée a 
permis de récupérer 320€ pour 

le téléthon : Bravo les adhérents du TCV ! 
 

  PERMANENTS    Ils assurent l’accueil, l’entretien du 
club, des cours à l’école de tennis, des cours pour les 
jeunes, pour les adultes. Sans eux, le club ne pourrait pas 
nous offrir cette qualité dans la convivialité ; Merci à 
Chantal, Sylvie, Philippe , et Luis!  
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