
 
 
DECEMBRE 2014 et JANVIER 2015 
 

 
Les membres du bureau vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année : du bonheur dans votre 
famille, et bien sur, du bonheur sur les courts du TCV ! 
 

PLATEAU de NOEL  Plus de 
100 jeunes de l’école de 
tennis et de compétition se 
sont retrouvés mercredi 17 
décembre pour le traditionnel 
« plateau de Noêl ». Les plus 
jeunes assistaient au   
spectacle offert aux jeunes sportifs par l’Union des 
Associations Sportives du Villeneuvois, tandis que les 
plus grands participaient à des jeux « tennistiques », 
coordonnés par Luis Zaracho. 
 Après la remise des poignets de couleur, offerts par le 
comité départemental de tennis 47, et qui attestent du 
niveau de jeu des enfants, chacun a pu profiter du 
goûter bien garni par les familles. Merci Papa Noel ! 
 

PARENTS ECOLE DE TENNIS   Il est important que les 
enfants jouent en plus des cours, plusieurs parents 
profitent en effet de leur temps libre pour faire jouer 
leurs enfants. Nous en sommes très heureux. 
Nous rappelons, cependant aux parents non adhérents 
du club, qu’ils ne peuvent utiliser des courts que pour 
faire jouer leur jeune enfant, et ce uniquement sur les 
courts libres. La réservation des courts ne leur est pas 
ouverte, sauf en tant qu’invité.  

CHAMPIONNAT HIVER ADULTES   Il reste une journée 
aux équipes pour terminer la 1° phase de poules. Le 11 
janvier, 3 équipes joueront à domicile : Les équipes 2 

Dames et Messieurs, et 
l’équipe 3 M. L’équipe 1 
dames ira jouer contre les 1° 
de la poule, Beyssac Virazeil, 
et l’équipe 1 M ira au 
Passage. 

Equipe 2 messieurs : C.Seywert – J.Andrieux – E.Vecchiola – F.Fonton   

CHAMPIONNAT EQUIPES JEUNES Les 2 équipes 
15/16 garçons et filles sont invaincues en matchs de 
poule. Les filles joueront leur dernier match le 31 janvier 
contre Bias. Les garçons, disputeront les ¼ de finales le 
17 janvier à Tonneins. Bravo les ados ! 
Les 10 ans garçons joueront leur première rencontre le 
24 janvier. Les 9 ans seront directement qualifiés pour la 
finale départementale, le 31 janvier. 
 

TOURNOI INTERNE  Le tournoi arrive dans sa dernière 
phase.. attention à ne pas prendre de retard… jusqu’à 
maintenant les matchs ont souvent donné lieu à des 
« combats acharnés » et néammoins cordiaux. Cela a été 
l’occasion de faire connaissance avec de nouveaux 
partenaires de jeu…  un des objectifs ! 
Les finales auront lieu le DIMANCHE 18 JANVIER 2015. 

Pensez à vous inscrire au repas, si vous le souhaitez.. 
notre club house, même agrandi, ne peut contenir plus 
de 60 convives ! 
Et réservez votre dimanche après midi, pour assister aux 
finales et partager la GALETTE des ROIS du TCV. 
 

PREPARATION MENTALE-Jeudi 5 février 20h - TCV 
Après un match, on entend souvent les 

spectateurs, les joueurs, dire : « il a 
gagné au mental »… et pourtant, peu 
de joueurs travaillent leur mental. Le 
TCV vous invite à  venir écouter 

O.Leprêtre, préparateur mental, qui interviendra sur la 
gestion des émotions du joueur de tennis; il nous 
éclairera sur  les mécanismes du stress et de l’anxiété, la 
confiance, l’estime de soi, ….avec des applications pour 
le joueur et l’entraîneur. 
Merci de vous inscrire au club. Une participation de 3€ 
vous sera demandée. 
 

TOURNOIS CAHORS – STE LIVRADE Nos jeunes 
compétiteurs se sont distingués aux tournois de Cahors 
et Ste Livrade. Des plus jeunes, Martin D., T.Forget, 
Cyriaque M, Clément M, Agathe E, Ludovic M… j’en 
oublie  … Bravo à eux et à leurs professeurs ! 
 

TOURNOIS JEUNES à VENIR Téléphonez pour vous 
engager, et prévenez le TCV pour 
d’éventuels accompagnements et  co-
voiturages. 
*6/7/8 ans « rouge » et *8 ans «orange» : Ste Livrade le 
25 janvier -  06.82.40.89.04 
*9 ans « vert » le 31 janvier au TCV 
*Tournoi Jeunes 11/12–13/14-15/16 à Pont du Casse du 
7/02 au 21/02 05.53.67.53.00  
 

 

PHILIPPE PILLEUL   P.Pilleul sera des notres au TCV à 
partir du 5 janvier. Son rôle sera d’entretenir les espaces 
extérieurs, les vestaires, et TOUS les courts du TCV. 
Bienvenue Philippe ! 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 

Stade de la Myre Mory  
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