
 
 

 
 
 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2016 
 

JOURNEE DU TENNIS FEMININ 
Les dames sont exceptionnelles, la 
fédération française de tennis, le sait et 
le prend en compte en organisant pour 
toutes les dames, licenciées FFT ou non 
une JOURNEE du TENNIS FEMININ, le 
samedi 8 octobre au comité 
départemental de tennis (de 13h30 à 

18h) ! Divers ateliers vous seront proposés. Venez 
nombreuses et amenez vos amies ! Auparavant, n’oubliez 
pas de vous inscrire au club, avant le 2 octobre ! 
  
ECOLE DE TENNIS et de COMPETITION 
180 jeunes joueurs sont inscrits en ce début d’année. 
Luis ZARACHO, notre DE, et 15 éducateurs bénévoles 
encadrent les jeunes, par groupes de 6 maximum. Nous 
essayons de composer les groupes pour qu’ils soient le 
plus homogènes possible : âge, niveau de jeu, motivation. 
Cela nous amène à les modifier, 
dans les premières semaines, et 
à les faire évoluer en cours 
d’année, en fonction des 
progrès des joueurs.  
Les joueurs entraînés par Luis 
sont ceux qui ont montré une aptitude particulière, et 
surtout qui s’engagent à jouer en dehors des cours et en 
compétition.  
 

 CLASSES à HORAIRES AMENAGES 
 Depuis cette rentrée scolaire, le TCV accueille le mardi et 
le jeudi, des élèves du collège Ste 
Catherine, inscrits en Classes à 
Horaires Aménagés. 
De 15h30 à 17h les jeunes 
pratiquent le tennis : un emploi 
du temps idéal qui devrait attirer 
de nouveaux adeptes au tennis club ! 
 
 

TOURNOI INTERNE 
Les inscriptions au  désormais traditionnel tournoi interne 
sont ouvertes à tous les licenciés adultes 2017 du TCV.  
Sont aussi acceptés les jeunes classés, à partir de 13 ans. 
C’est toujours l’occasion de rencontrer d’autres 
partenaires de jeu,  jusqu’aux finales qui donnent lieu à 
un repas pris en commun. Inscrivez-vous très rapidement, 
au club (5€ par joueur) et au plus tard le 10 octobre. Les 
tableaux seront affichés le jour de l’assemblée générale, 
le 17 octobre. 
 

SAISON  SPORTIVE 2016/2017 
Il est temps pour chacun d’entre nous de renouveler son 
adhésion au tennis club.  
L’adhésion adulte est à 190€, pour un couple 300€. Prix 
spéciaux pour les familles. Vous devrez fournir un 
certificat médical, qui à partir de cette année, devrait 
avoir une validité de 3 ans ! 
Les cartes perforées pour entrer au club seront changées 
à la fin octobre, vous en serez avertis. 
 

SITE INTERNET – FACE BOOK http://www.tcvilleneuvois.fr 
Remis à jour régulièrement, vous trouverez sur le site du 
club, tous les renseignements concernant le 
fonctionnement du club. Connectez-vous régulièrement. 
 

TOURNOIS ADULTES 
Du 13/10 au 30/10 Tournoi du bassin Fumelois –NC à 3/6 
0553714797 … SEUL TOURNOI JUSQU’EN FEVRIER 2017 
(ds le 47). Attention, la licence 2017 sera demandée ! 
 

TOURNOIS JEUNES : bon programme  
*du 1 au 16 octobre au TC Cancon pour les 11 à 16 ans 
*du 1 au 19 octobre au SU Agen pour les 11 à 18 ans 
*du 14 au 23 octobre au TC Albret pour les 13 à 18 ans 
*du 23 au 29 octobre à l’AS Passage pour les 12 à 16 ans 
*du 26/10 au 2/11 au TC Villeneuve pour les 11 à 18 ans 
 

TOURNOIS GALAXIE 
Dès qu’ils réussissent à faire quelques échanges, il est très 
intéressant pour les jeunes joueurs d’être mis en situation 
de match. Les plateaux galaxie sont faits pour çà : 
plusieurs matchs, contre des adversaires du même âge et 
de niveau équivalent, les mêmes récompenses, un goûter 
pour tous, une ambiance amicale. 
ROUGE :  
*08 octobre à Port Ste Marie (6/7/8 ans) 
*20 octobre au TC Villeneuve (6/7/8 ans) 
*22 octobre au Passage d’Agen (6/7/8 ans) 
ORANGE :  
*9 octobre à Foulayronnes (10 ans) 
*23 octobre à Caudecoste (8/9 ans) 
*22 octobre au Passage d’Agen (8/9/10 ans) 
*22/23 octobre au TC Albret (8/9/10 ans) 
*27/28 octobre à Tonneins (8/9/10 ans) 
*1 novembre à Foulayronnes (8/9 ans) 
VERT  9/10 ans :  
*9 octobre au SU Agen  
*15 octobre à Pont du Casse  
*22 octobre à Caudecoste 
*25/26 octobre à Tonneins 
Inscriptions au club organisateur. Informez en le TC 
Villeneuve, et si vous avez besoin de co-voiturage, parlez 
nous en, nous mettrons en contact les familles des 
joueurs. 
 

ASSEMBLEE GENERALE 

L’AG réunira ses adhérents LUNDI 17 
OCTOBRE 19h30, au club house, et non le 10 
octobre, comme cela avait été annoncé en 
aout… Venez nombreux ! 
 

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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