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RV des DAMES  Beau 
succès pour ces RV qui ont 
permis à une vingtaine de 
joueuses de se retrouver le 
dimanche matin de 10h à 
11h. Attention, pendant les 
Coupes de Guyenne, les 

courts seront moins disponibles, mais « Nelly » nous 
prépare une surprise…  surveillez vos mails ! Prochain 
RV, dimanche 5 avril à 10h, si temps sec. 
 

Coupes de Guyenne 2015  
Première rencontre pour notre Equipe 1H   composée 
de Luis ZARACHO 2/6 – Ludovic RENAUDIE 2/6 – 
Corentin SEYWERT 4/6 – Martin CAPDEVIOLE 4/6 – Enzo 
VECCHIOLA 4/6 - Vincent AUDY 4/6 – et un match nul 
3/3 après une victoire de Luis à 2/6,  Corentin à 5/6, et 
du double Martin/Corentin. Un bon début ! Prochain RV 
le 12 avril au TCV. 
 

Trois autres équipes, Eq.1 Dames, Eq.2 et 3 Hommes  
débuteront le 12 avril.  

 

 JOURNEES de DOUBLES  
Pour la 3° année consécutive, 
le TCV organise 2 journées de 
doubles les lundi 13 et mardi 
14 avril. Le principe est 
simple : les joueurs s’inscrivent 

individuellement, pour une demi journée, pour les 2 
jours,  et les équipes de doubles mixtes sont tirées au 
sort à chaque rencontre. 
RV le matin à 9h, et l’après midi à 14h. Venez nombreux, 
l’ambiance est toujours très amicale. Repas en commun 
le mardi 14 avril, midi. 

 

VACANCES de PRINTEMPS  Le 
TCV expérimente de nouvelles 
formules de compétition en ouvrant 
les tournois rouge aux joueurs de 
9,10 et 11ans, et les tournois orange 
aux 11/12 et 13 ans. 
Mercredi 22 avril 13h30/18h : 
Tournoi pour les joueurs « rouge » 
de 6 à 11 ans ! 

Jeudi 23 avril 13h30/18h : Tournoi pour les joueurs 
« orange » de 11 à 13 ans ! 
Comme pour les autres tournois une participation de 6€ 
sera demandée aux joueurs. 
Rappel : les « Rouges » sont les joueurs qui travaillent 
principalement avec les balles rouges à l’entrainement… 
les « oranges ».. avec les balles oranges..etc. 
 

Vendredi 1 Mai et Samedi 2 mai : Luis organise des 
tournois de doubles pour les 8, 9 et 10 ans orange et 
vert. Et bien sur, il anime aussi ses habituels stages !  
Renseignez vous auprès de Luis 06 59 30 47 96. 
 

RESULTATS  Suivez les résultats de nos joueurs sur le 
site … - Ludovic RENAUDIE 3/6, Vainqueur du tournoi du 
Pian Médoc, Jonathan ANDRIEUX 15/1 vainqueur du 
tournoi de Bon Encontre..  
 

JOUR de TENNIS  La FFT invite tous les clubs à 
organiser le samedi 30 mai le « jour de tennis », journée 
portes ouvertes, pendant laquelle vous pourrez venir 
avec vos amis, non licenciés, participer aux activités du 
club. Ce jour là, vous pourrez pratiquer tennis sur quick 
en simple, en doubles, mais aussi beach tennis, tennis 
ballon et CROQUET, sur terre battue ! Réservez votre 
samedi après midi ! 
 

TOURNOIS JEUNES à VENIR 
Téléphonez pour vous engager, et 
prévenez le TCV pour d’éventuels 
accompagnements et  co-voiturages. 
*6/7/8 ans«rouge» : Me 22 avril à Casteljaloux tel.05 47 
85 90 15 
*6 à 11 ans « rouge » : Me 22 avril au TCV 
*11, 12, 13 ans «orange» : J 23 avril au TCV 

*7 et 8 ans « orange » : à Nérac 18 avril - 
05.53.65.14.26  
*9 ans «orange» : le 6 avril à Foulayronnes 0619626608 
*9 ans et 10 ans «orange» Le 12 avril à Monts et Vallée : 
06 72 38 41 31 
*10 ans « orange » le 29 avril à Pujols 06 80 34 97 83 
*9 et 10 ans «vert» : le 11 avril à Villeréal 06 37 38 53 63 
Le 26 avril à Foulayronnes 06 19 62 66 08 
*10 et 11/12 ans «vert » : le 4 avril à Castillonnes 06 87 
05 21 70 
*10 ans «vert » Le 18 avril à Boé 06 87 44 42 27 
Le 22 avril à Foulayronnes 06 19 62 66 08 
Le 25 avril à Nérac 05 53 65 14 26 
*11/12 ans « vert » : le 11 avril à Fumel 05 53 71 16 61 
Le 27/4 à Pujols 06 80 34 97 83 
*TOURNOIS JEUNES  
13/14 ans à Fumel du 11 au 26 avril 05 53 71 47 97 
11/12 – 13/14 et 15/16 ans à Foulayronnes du 15/4 au 
24/4 tel. 06 19 62 66 08, à Casteljaloux du 18/4 au 24/4 
tel.05 47 85 90 15, à Nérac du 22/4 au 2/5, tel. 05 53 65 
14 26 et à Tonneins du 26/4 au 30/4 tel.06 81 82 23 52. 
 

TOURNOIS ADULTES à VENIR  
Du 8/4 au 26/4 à Dondas, limité à 2/6 tel.06 89 49 97 57 

Du 27/4 au 9/5 à Colayrac, limité à 2/6 tel.05 53 68 37 76 
 

TOURNOI MULTI CHANCES pour les dames NC à 4° 
séries. A Port Ste marie les 18 et 19 avril. 
 

BONNE NOUVELLE !   La venue d’un partenaire très 
généreux va permettre au TCV d’envisager la 
construction d’un 3° court couvert pour très bientôt ! 

Encore un tout petit effort de la part 
des adhérents … (quelques dizaines 
de milliers d’euros) et le financement 
sera finalisé ! 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
tcvilleneuve@orange.fr – 

http://www.tcvilleneuvois.fr  
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