
 
 
 

 
Enfin, nous pouvons jouer dehors !  
Profitez-en et parlez-en à vos amis ! 
 
 CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 
Champions Départementaux : l’équipe 2 des 15/16 
Garçons, Emile FOURNIE (15/5) et Marceau 
CRAYSSAC (15/5) a remporté la Finale 
Départementale contre Nérac. Louis BLANC et 
Cédric CAU en 11/12 ans se sont inclinés en finale 
départementale contre la belle équipe de Colayrac !  
 
SMASHIES  Pour la 3° année 
consécutive, Amélie, Laura, 
Emilie et Amandine sont 
Championnes du 47 !  
Elles sont donc qualifiées 
pour la Finale Régionale, le 
22 mars à la Ligue de Guyenne : BRAVO LES FILLES ! 
 

RASSEMBLEMENT 8 ANS : 
11 garçons de 8 ans du 
secteur Vill/Fumel se sont 
rassemblés le 8 mars 
pour un après-midi 
tennis, « intense ». Le 
soleil était de la partie et 

les joueurs ont pu jouer 5/6 matchs chacun. Bravo à 
Emmanuel LAMBERT, du TCV, qui a remporté tous 
ses matchs ! 
 
TOURNOIS A VENIR  
Tournois Adultes :TC Dondas du 9 au 27 avril. Tel 06 
89 49 97 57. 
Tournoi Jeunes : pour les 9,10,11/12, 13/14 du 
23/03 au 06/04, à Montayral. 
Trophée 7/8 ans : le samedi 22 mars à Montayral 
Plateau 9/10 ans : le Mercredi 26 mars à Montayral  
Le Samedi 5 avril à Castillonnes, le 12 avril à 
Villeréal 
Plateau 11/12 ans : le samedi 05 avril à 
Castillonnes, et le 12 avril au TCV 
Pour toutes ces compétitions, INSCRIPTIONS au 
TCV. 

PAACT : autour de LUIS 
 

  
2 groupes de nouveaux adhérents, profitent du 
Parcours d’Accompagnement des Adultes dans les 
Clubs de Tennis, mis en place au TCV et financés par 
une subvention de la ligue et du comité, par le club 
et par une participation des joueurs. 
L’enseignement de Luis est apprécié ! De nouveaux 
passionnés du tennis ! 
 
RAQUETTES : nouvelle équipe ! 
(de g à d), Nelly FOURNIE, 
Amélie MOUTET, Nathalie 
RUBIO et Florence FIERS 
représenteront le TCV lors de 
la phase de secteur des « Raquettes FFT ». 2 
simples, 1 double en 1 set gagnant, 3 rencontres, 
une ambiance conviviale. Une après-midi tennis qui 
devrait motiver nos nouvelles compétitrices.. et cela 
se passera au TCV, le samedi 29 mars, dès 13h ! 
 
ATTENTION ECLAIRAGE SALLE 
Les journées rallongent, la 
luminosité est meilleure : 
Attention à ne pas allumer 
systématiquement les 
projecteurs de la salle…  l’objectif de la mise en 
place des boitiers électriques est d’économiser 
l’énergie ! 
 
RENCONTRES de DOUBLES 
Jeudi 10 et vendredi 11 avril, de 9h à 17h, le TCV 
propose aux joueurs disponibles (NC et 4° séries), 
de se rencontrer en matchs de doubles. Tirés au 
sort après chaque tour, les « doublettes » mixtes, 
ont  pour objectif de connaitre d’autres partenaires, 
dans une ambiance amicale et sportive.  
Pensez vite à vous inscrire au club house ou par 
mail. 
 

COUPES de GUYENNE : la composition 
des équipes de nos adversaires est 
« sortie »… si vous aimez le tennis, 
venez au club, dès la 1° rencontre à domicile de 
notre équipe séniors 1, qui recevra le 6 avril, les 
joueurs de la Villa Primrose classés : -2/6, -2/6, 0 et 
0. De beaux matchs en perspective. Possibilité de 
prendre un repas au club, sur réservation. 
 

Prochaine réunion de bureau : 8 avril 2014 
Nicole BALSE pour le TCV 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
 

 

MARS 2014 :  
 

C’est le PRINTEMPS ! 
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