
 
 

 

SEPTEMBRE 2015  
 

La journée Portes Ouvertes a connu un 
franc succès au TCV, dimanche 6 
septembre. Plus de 30 enfants et quelques 
adultes sont venus « tester » l’activité. Des 

jeunes du club, Corentin, Edgar, Agathe et Lili, 
étaient venus épauler les éducateurs, pour le 
plus grand plaisir des futurs joueurs de 
tennis. Merci à tous ! 
 

ECOLE de TENNIS : Depuis le 7 septembre, 
les jeunes de l’école de tennis ont repris le 
chemin des courts. Un éducateur pour 6 
jeunes (maximum), de niveau équivalent, chaque 
horaire est dédié à une catégorie, une « couleur », 
correspondant à la couleur des balles utilisées pendant 
le cours. L’objectif est d’entrer dans la « Galaxie tennis », 
nouvelle approche du tennis pronée par la FFT. Cette 
nouvelle école de tennis veut lier les apprentissages 
techniques et tactiques au jeu et au comptage de points, 
et ce dès la première séance. 
Sylvie COLONGES, salariée au club et  10 
éducateurs bénévoles, sont secondés par de plus 
« grands joueurs » du club, Corentin, Edgar, 
Lucien, Ludo, Maylis, Camille, Amélie, Chloé, 
Agathe : Merci à tous de donner de leur temps 
pour ces 140 jeunes, présents le mercredi ou le 
samedi matin sur les courts du TCV. 
 

ECOLE de COMPETITION : Encadrée par Luis ZARACHO, 
moniteur DE du club, l’école de compétition a pour 
vocation de former les joueurs du club qui s’engagent à 
fond dans l’activité tennis en étant sur les courts  
plusieurs fois dans la semaine, pour des entrainements, 
du jeu libre, et des compétitions le WE. L’école de 
compétition accueille près de 40 jeunes joueurs. 
 

ASSEMBLEE GENERALE du TCV : Elle se tiendra cette 
année le lundi 5 octobre 2015, à 19h30. Pour toutes les 
associations, c’est un moment important, qui permet à 
chaque membre et partenaire d’être mieux  informé de 
ce qui s’est fait et des projets du club. Merci de faire 
l’effort de participer à cette soirée, c’est le RV des 
adhérents !  
Les parents des enfants de l’école de tennis sont invités 
en auditeurs à se joindre aux adhérents. 
 

RENDEZ VOUS des DIMANCHES : le dimanche matin, est 
et sera  un bon moment pour se retrouver sur les courts 
du TCV, hors championnat. 
9h30  « cardio –tennis »  proposé par Nelly à tous les 
joueurs à partir de 15 ans : des séances ludiques pour 
entretenir sa condition physique sur un court de tennis. 
1° séance le dimanche 4 octobre. Inscriptions préalables 
au club. 

10h30 doubles : Comme l’année dernière, 2 courts 
extérieurs sont réservés aux dames, de tous niveaux. Le 
but est de mieux se connaitre en jouant en doubles.  
Nouveauté : les Messieurs sont invités, sur le même 
principe à composer des équipes de doubles, sur les 
courts voisins. 
Dames et messieurs, merci de vous inscrire au club, par 
tel, par mail pour que nous puissions réserver les courts. 
 

PREPARATION PHYSIQUE : A partir du vendredi 9 
octobre, des séances de préparation physique vous sont 
proposées : de 17h30 à 18h30 pour les 13/15 ans et de 
18h30 à 19h30 pour les 16 ans et plus. J.Pierre ESCOTS 

animera ces séances. Inscrivez vous au plus tard le 1° 
octobre. 

 

PAACT Et pour les nouveaux adhérents, 
débutant l’activité tennis, la ligue de 
Guyenne, le Comité départemental et le club 
vous proposent  7 heures de cours avec Luis, 
pour 25€. Renseignements au club. 

TRAVAUX : La régénération des courts 3 et 4 
est terminée .. Vous avez peut – être remarqué la 

ligne en pointillés, ajoutée sur ces courts. Elle délimite 
un terrain de 18 m, correspondant au niveau « orange » 
de nos jeunes de la galaxie tennis.  
Tous les courts du club sont maintenant en très bon état 
et prêts à vous accueillir ! 
La cuisine a été remise aux normes, le mobilier 

remplacé, tout est désormais plus fonctionnel. 
Merci à la municipalité et à la Ligue de 
Guyenne pour avoir contribué au 
financement de ces travaux. 
JOURNEE du TENNIS FEMININ  :  Elle aura 
lieu cette année, au TCV, le samedi 10 

octobre après midi. Mesdames, 
mesdemoiselles, Inscrivez vous vite au club ! 

TOURNOIS JEUNES  :   
6/7/8 rouge : les 4, 11 et 17 octobre au SUA,  
9 ans vert : 4 octobre à Cancon 
Du 26/09 au 11/10 : SU Agen pour les 12 à 18 ans 
Du 3/10 au 17/10 : TC Cancon – 12- 13/14-15/16 
 

TOURNOIS ADULTES EN COURS :  Bravo aux nombreux 
joueurs du TCV qui ont brillé dans les derniers tournois : 
L.Zaracho, vainqueur à Bias et Boé, à Bias C.Merlot 
vainqueur +45 ans, S.Colonges, vainqueur + 35 ans, 
J.Pétillon, vainqueur 4° séries et de nombreux finalistes 
ou ½ finalistes : C.Seywert, N.Petillon, E.Fournié, 
M.Aiglon, N.Balse, M.O Zminka,  
Du 17/10 au 1/11 : Bassin Fumélois 06 71 65 15 24 
 

CROQUET : le samedi matin, à 11h, Peter est sur le 
terrain pour initier les volontaires. Et tous les jours, vous 
pouvez venir librement jouer sur le terrain de croquet. 
Nous vous prêterons les maillets et les boules. 
 

Margaux, terminera son contrat à l’accueil du club, le 3 
octobre 2015. Nous la remercierons de son travail au 
sein du club, le jour de l’Assemblée Générale. 
Dès le 1° octobre, Catherine ROTTIER prendra ses 
fonctions sur ce poste, réservez lui le meilleur accueil ! 

Nicole BALSE pour le Bureau du TCV 

Stade de la Myre Mory  
05 53 70 48 78  

47300 VILLENEUVE/LOT 
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