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RENOVATION 
DES INFRASTRUCTURES

Un état des lieux a été réalisé avec la Mairie de Villepreux 
(propriétaire des lieux) et le comité de Tennis des Yve-
lines. La priorité est de préserver les courts qui sont 
encore en bon état mais qui se détérioreront rapidement 
si des travaux de maintenance ne sont pas réalisés.
La mairie a décidé d'investir 30 000 euros en 2021 pour des 
travaux de maintenance sur le Tennis Club de Villepreux 
pour
- Repeindre les courts 4,5, 6 et 7. Une peinture tient en 
moyenne 10 ans. Le TCV aura donc 4 courts en très bon 
état.
- Changer les gouttières des courts 1 et 2 et réparer les 
fuites du toit du dôme, afin de préserver les courts 1 et 2 
qui sont des courts relativement récents.
Une étude est lancée, en collaboration avec la mairie, pour 
définir les différents scénarios d'évolution des deux 
courts 8 et 9 (maintien de deux courts de tennis, maintien 
d'un court de tennis et introduction de deux courts de 
padel, type de surface, éclairage, ...). Notre objectif  est de 
disposer d'un dossier complet avant la fin de l'année.

BILAN DES STAGES

Les stages de rattrapage des 
vacances de Pâques, organisés 
grâce au Plan de Soutien et de 
Relance de la FFT, ont permis à 
146 jeunes de rattraper 566 
heures de cours, et à 49 adultes 
de rattraper 210,5 heures de 
cours.
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ECOLE DE TENNIS : PROLONGATION DE L’ANNEE

Nous prévoyons de prolonger l’année de l’Ecole de Tennis de trois semaines, du lundi 7 juin 
au samedi 26 Juin, afin de rattraper un maximum de cours.

ECOLE DE TENNIS : REMBOURSEMENT

A ce jour, avec la possibilité de reprendre en intérieur pour les jeunes et ultérieurement pour 
les adultes, avec la modification du couvre-feu, et avec la prolongation de l’année de 3 se-
maines, et sauf dégradation de la situation sanitaire ou autre aléa, le TCV devrait être en 
mesure de rembourser les cours encore non effectués en fin d’année. 

CONDITIONS SPECIALES REINSCRIPTIONS 2021/2022

Licence offerte !
Une boite de balles offerte !

 50 T-Shirts au logo du TCV offerts par tirage au sort parmi l’ensemble des adhérents.

A la demande de la Mairie de Villepreux, 
nous vous incitons à prévoir votre réinscrip-
tion dès le mois de juin, afin de limiter l’af-
fluence au Forum des Associations en sep-
tembre.
Le TCV organisera des préinscriptions aux 
dates suivantes :
- Samedi 19/06 de 10h à 12h30
- Mercredi 23/06 de 14h30 à 18h
- Samedi 26/06 de 10h à 12h30
- Mercredi 30/06 de 14h30 à 18h
- Samedi 03/07 de 10h à 12h30

Ces permanences permettront aussi à de 
nouveaux adhérents de s’inscrire. 
Parlez-en autour de vous !
Une campagne de communication financée 
par le Plan de Relance de la FFT nous per-
mettra de distribuer des flyers dans tout Vil-
lepreux, et de mener une campagne d’affi-
chage en septembre avant le forum des as-
sociations. 

DATES PREINSCRIPTIONS NOUVEAUTES 
2021/2022

Le TCV proposera pour la saison 
2021/2022 :
- Créneaux Adultes le lundi et le ven-
dredi de 12h à 13h30
- Formule « Parent Jeune » avec 12 ré-
servations d’1h sur la saison 
- Le Centre d’Entrainement Jeunes 
2x1h passera à 3x1h.
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A VOS AGENDAS 

-  S i te  in ternet
-  Facebook
-  Ins tagram

NOS PARTENAIRES

SPONSORING

Le TCV fourmille d’idées ! Pour pou-
voir les mettre en œuvre, le club sou-
haite se lancer dans une démarche 
de sponsoring/mécénat. Les dona-
teurs pourront ainsi bénéficier d’une 
réduction d’impôt. Nous réalisons 
actuellement une plaquette commer-
ciale en ce sens. 

TENNIS A L’ECOLE
Une convention tripartite va être signée entre 
l’Education Nationale, la Mairie et le Tennis Club 
de Villepreux. 
7 classes de jeunes Villepreusiens de CP et CE1 
profiteront de ce dispositif sur l’année scolaire 
2021/2022, pour des cycles de 8 séances d’1h.

ROLAND-GARROS 

Vous savez déjà qu’un jeune compétiteur du club, 
Soren (30/3, né en 2007) a été sélectionné pour être 
ramasseur de balles à Roland-Garros.

Mais savez-vous que deux autres jeunes du TCV, Pauline (NC, née en 2011) et Thomas (30/5, 
né en 2011) vont participer à l’animation « Entrée de Rêve » ? Ils assisteront à l’ensemble des 
matchs programmés le dimanche 6 juin 2021 et se verront remettre un souvenir de cette 
journée.
Souhaitons à nos 3 jeunes de profiter pleinement de ces moments uniques !

Juin/Juillet     Interclubs jeunes (matchs par équipe)
13/06 et 27/06     ATP Masters Villepreux 
                                    (animation par équipe, communication à venir !)
du 28 juin au 16 juillet  Open de Villepreux 
                                         (tournoi homologué pour jeunes et adultes)
Juin/début Juillet    Préinscriptions 
03/07      Fête de l’été à Villepreux 
                        Animation au TCV de 10h à 13h

SUIVEZ L’ACTUALITE 
DE VOTRE CLUB
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