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Newsletter
Les infos du TCV

SAISON 2021
Le billet du comité
Le temps passe et la
situation sanitaire évolue
peu... Reste que nous avons
la chance de pouvoir
pratiquer notre sport. Nos
installations ont donc pu
être préparées comme
d’habitude, mis à part le
c l u b h o u s e q u i n’ e s t
accessible que pour
l’utilisation des toilettes et
des vestiaires. Les interclubs
devraient avoir lieu, ce qui
nous réjouit.

Les courts tout neufs, c’est beau non ? Ça annonce une be!e saison.
TOUT EST PRÊT, C’EST PARTI !
Le démarrage de la saison
est lancé, autant que possible
en cette période de crise. Les
toilettes, les vestiaires ont été
nettoyés, les courts préparés.
La machine à boissons ronronne à nouveau derrière le
comptoir du clubhouse.
Certes, les interclubs sont
décalés dans le temps, mais ils

auront lieu. Du bonheur en
perspective !
Reste encore les apéros,
tournois et autres repas, qui devront attendre cette année non
pas une météo favorable, mais le
feu vert du Conseil Fédéral. Ce
qui est sûr, c’est qu’on est dans
les starting blocks, prêts et attentifs. Vivement que sonne le
départ !

L’ a n n o n c e
de
la
démission de certains
membres du comité nous a
permis de constater que
plusieurs personnes avaient
envie de s’investir pour le
club. C’est une belle
nouvelle, merci à eux !
Nous vous souhaitons du
plaisir sur les courts, et bien
sûr la santé !
Le comité

LES COURS JUNIORS, CENTRE DE LA VIE DU CLUB.
Si on cherche quelque chose de pérenne dans la vie du club, ce
sont bien les cours pour les juniors. Malgré la crise, jeunes et
enfants ont joué, ri, appris, et ce grâce à TennisA et son équipe
d’entraîneurs. Les enfants sont l’avenir du club, et nous sommes
heureux de voir que les cours et les stages ne désemplissent pas.
Bravo à Sam pour cette gestion réussie !

Stages printemps 2021

Quelques chiﬀres : 95 juniors ont participé aux cours d’hiver
2020-2021, 17 profs, 606 heures de cours collectifs juniors ont été
données. Le junior le plus jeune a 4 ans (16.07.2016) et le plus âgé 19
(28.09.2001). Les jeunes viennent de 14 communes diﬀérentes !
Impressionnant non ?
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À DISTANCE, ÇA EXISTE ?
L’année dernière, nous n’avons pas pu faire
d’assemblée générale. Cette année, les restrictions nous empêchent toujours de nous réunir
comme nous le faisions. Nous avons donc pris la
décision de vous faire parvenir un courrier qui
vous permettra de vous prononcer sur les diﬀérents points importants dans la vie de notre
club.
Cette année, il y aura aussi de nouveaux
membres à élire au sein du comité. Nous nous

réjouissons de vous les présenter prochainement, et
de partir dans une nouvelle énergie.
Nous profitons de ce courrier pour remercier
déjà brièvement Béatrice Dozot pour le magnifique
travail qu’elle a eﬀectué durant dix années en tant
que secrétaire du TCV, Kevin Dozot pour sa gestion des juniors et des tournois durant de nombreuses années, et Nadine Vuataz pour l’implication dans diﬀérents événements (1er août, tournois
internes,...).

INTERCLUBS
Cette année et jusqu’à nouvel ordre, les interclubs se dérouleront un mois
plus tard que d’habitude. A Villeneuve, nous compterons plusieurs équipes
adultes : deux équipes hommes en 2ème ligue, une équipe féminine +30, une
équipe jeunes seniors, une équipe Lombardet. Comme d’habitude, vous
retrouverez sur le site du club les dates des rencontres pour ces diﬀérentes
équipes, et ensuite leurs résultats. https://www.tcvilleneuve.ch/
Merci d’ailleurs à Jérôme Loutan pour son excellent travail ! N’hésitez pas à
venir soutenir nos équipes lors des journées à domicile.

ENVIE DE STAGES, COURS PRIVÉS, OU BESOIN DE
MATÉRIEL ?
La prochaine série de stages aura lieu cet été,
du 5 au 9 juillet, du 12 au 16 juillet, du 16 au 20
août et du 18 au 22 octobre 2021. N’hésitez pas à
vous inscrire ! Vous pouvez également demander
des cours privés auprès d’un des moniteurs. Pour
tout renseignement complémentaire, consultez le
site de TennisA, http://tennisa.ch/

Par mauvais temps, les
cours se déroulent parfois dans la ha!e de la
Tronchenaz.

Votre cordage se fait vieux ? Besoin d’un
nouveau grip ou d’une nouvelle paire de basket ? Ne
cherchez pas plus loin, Samuel Ribeiro a de quoi
répondre à vos attentes. Il vous suﬃt de le contacter.
Vous trouverez ses coordonnées sur le site de
tennisA, section Villeneuve.

POUR QUAND UNE NOUVELLE VITRE AU CLUBHOUSE ? ET LA HALLE... ?
Suite à l’accident survenu au début de l’été
2019, une procédure est en cours. Nous devons
attendre que celle-ci se termine avant de pouvoir
changer la vitre. Le panneau de bois va donc
rester encore jusqu’à ce que cette page soit
tournée.

démarrage de la construction de la halle. Le comité
continue néanmoins à travailler sur le dossier
(rendez-vous avec les entreprises,...). Le projet reste
concret, et attend lui aussi un feu vert indépendant
de notre volonté.

De même, nous devons attendre le
dénouement avant de nous lancer dans le
A VOS PHOTOS !!
Equipes interclubs, familles en action ou
presque pro qui fréquentez les courts de
Villeneuve, n’hésitez pas à nous envoyer vos

photos. Nous pourrons les utiliser pour les
prochaines newsletter, pour le site internet, etc...

NUMÉRO 4

