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Encore quelques détails à régler sur la plaquette de présentation du sponsoring, et le Comité va 
se lancer dans une recherche active de soutiens pour continuer à développer les activités de 
votre club. Si vous souhaitez participer à cette recherche, proposer des contacts, ou encore faire 
un don, contactez-nous !

assemblee generale
le 3 decembre

L’assemblée générale annuelle est l’occasion de dresser le 
bilan de la saison 2020-2021 et de vous présenter nos priori-
tés pour la saison 2021-2022. C’est aussi l’occasion de montrer 
la qualité du travail réalisé par l’équipe de bénévoles du 
Comité du Tennis Club de Villepreux et l’équipe pédagogique. 
Rendez-vous le vendredi 3 décembre à 19h30. Si vous êtes 
malheureusement dans l’impossibilité d’être présent, merci de 
penser à donner votre pouvoir.

La Gazette
Tennis Club VilLepreux



SOREN A BERCY

Les 58 meilleurs ramasseurs de balles de Ro-
land-Garros 2021 ont été retenus pour le Rolex 
Paris Masters 2021.
Parmi eux, Soren du Tennis Club Villepreux ! Bravo !
 
Soren a officié sur des matchs tels que Medvedev - 
Zverev, Gaston - Medvedev, Ruud - Zverev, ou 
encore Herbert/Mahut - Peers/Polasek. 
Une « expérience exceptionnelle » !  

TENNIS feminin / yvelinoises

Les Yvelinoises, c’est pour toutes les 
joueuses, tous niveaux, de débutantes à 15.
Un bon moyen pour les débutantes de com-
mencer à se tester en petits matchs avec des 
équipes de même niveau, et aussi de décou-
vrir les clubs de la région.
Et une opportunité pour les plus aguerries de 
s’entraîner, sans enjeu, avec des copines.

Pour les Yvelinoises 2022, 
19 Villepreusiennes sont inscrites ! 

Vamos !

interclubs adultes

Retrouvez la composition des équipes et le 
calendrier des rencontres sur le site internet 
du club.  Photos et résultats sont diffusés sur 
facebook et instagram.

47 enfants ont profité des 2 semaines de stage 
des vacances de la Toussaint, encadrées par 
Flore, Leslie, Aurélien, Pierrick et Joël.

Le beau temps n’a pas toujours été au ren-
dez-vous, contrairement aux sourires et au 
plaisir de jouer qui n’ont pas quitté les enfants 
et leurs coachs.

STAGES DE LA TOUSSAINt

Les rencontres Inter-
clubs adultes ont 
débuté. Le TCV a 
engagé une équipe 
féminine (Dames +55) 
et 3 équipes mascu-
lines (2 équipes +45 
et 1 équipe +55). 

Team +55 Dames



ANIMATIONS

« Bienvenue aux nouveaux adhérents » le 9 octobre 2021
Une animation tennis organisée par Flore, une présentation du club 
par son Président, et un pot d’accueil pour faire connaissance dans 
une bonne ambiance.

« Défie-moi si tu peux »
Déjà un beau succès pour cette animation, avec 78 inscrits (44 
adultes, 34 jeunes). Les premières rencontres sont à réaliser avant 
le 29 novembre. Amusez-vous bien !

- Pour les adultes et les jeunes de plus de 
15 ans, de 19h à 21h : Soirée Tennis Fluo en 
musique.

QUIZ !

Voyons si vous avez bien retenu la leçon sur les homophones grammati-
caux !
Trouvez le mot mystère en 5 lettres ! (solution à la fin de la gazette) 
Indice : le dimanche 28 novembre...

1 - La championne n’est heureuse que sur un ……… de tennis.   
 
2 - Ce jeune homme a pris des ……… particuliers de tennis.    

3 - Les élèves de maternelle jouent au tennis dans la ……… de récréation.

4 - Je trouve ton short un peu ………

5 - Au ……… du premier set, le tennisman a réussi un ace.     

1 ?
cour : N
cours : E
court : A

2 ?
cour : A
cours : V
court : R

3 ?
cour : E
cours : I
court : S

4 ?
cour : M
cours : O
court : N

5 ?
cour : E
cours : T
court : L

Animation de Noël 
N'oubliez pas de réserver votre samedi 27 novembre pour la célèbre animation Fluo de Noël !

- Pour les enfants, de 16h30 à 18h30 : Goûter, 
jeux de raquettes et Tennis fluo (et aussi 
maquillage, décoration du sapin, ...).

Vos gâteaux sont les bienvenus pour 
le goûter !

Rappel : Pas d’inscription nécessaire, mais l'accès à l'animation sera soumis à la présentation 
d'un pass sanitaire valide.



LES DIFFERENTS ARBITRES

1/ Le juge-arbitre doit veiller au respect des règles du jeu et des règlements sportifs de la FFT, 
mais aussi au bon déroulement de l’épreuve. Il vérifie notamment l’identité des joueurs et la validi-
té de leur certificat médical. Il est responsable de la sincérité et de l’exactitude des résultats des 
parties.
La FFT reconnait deux catégories de juges-arbitres :
- Les juges-arbitres de tournois (JAT) qui encadrent toutes les compétitions individuelles.
- Les juges-arbitres de compétitions par équipes (JAE) qui dirigent toutes les rencontres par 
équipes.

2/ L’arbitre de chaise est quant à lui chargé de la direction d’une partie. Il juge la matérialité des 
faits (notamment si la balle est bonne ou faute) et veille au respect des règles du jeu et du code de 
conduite. Il peut aussi assister le juge-arbitre.

3/ Le juge de ligne, quant à lui, seconde l’arbitre de chaise en jugeant les balles sur une ligne. Il 
annonce notamment à haute voix les balles « fautes » et confirme du geste approprié les bonnes 
balles.

Peut-être vous demandez-vous à la lecture de cette gazette  
« Mais pourquoi me faire un cours sur les différents types 
d’arbitre ? » 
Tout d’abord pour la culture tennistique du joueur ou de la 
joueuse que vous êtes ! 
Et aussi parce que nous avons la chance d’avoir au TCV un 
arbitre fédéral A3, ce qui est le plus haut grade national. 
Alors oui, vous pouvez dire : 
« Je joue dans le même club que Maxime Duchêne, arbitre 
fédéral A3 ». 
Avouez que c’est chic, non ?!

Bravo à toi Maxime !

EVOLUTION DU CLASSEMENT FFT

La réforme du classement annoncée depuis plus d’un an a été 
décalée en raison du contexte sanitaire.
Le lundi 11 octobre a été publié le classement final où la montée, 
le maintien, la descente étaient possibles. Félicitations aux 
joueuses et joueurs du club pour leurs montées !
En attendant la mise en place de la réforme, le système de calcul 
de classement mensuel sera repris à partir du lundi 8 novembre 
avec une prise en compte des résultats présents dans les palma-
rès 2022 – visibles sur Ten’Up - et seule la montée sera possible 
lors de ces classements mensuels.

Pour rappel, l’objectif du nouveau classement FFT sera d’avoir un 
seul et unique mode de calcul tout au long de l’année, qui capitali-
sera à chaque fois les 12 derniers mois de compétition.



AGENDA 

NOS PARTENAIRES

Galeries Royales Sport à Versailles est votre magasin partenaire. Vous pouvez y 
bénéficier de conditions particulières en indiquant simplement votre appartenance 
au TCV. Pensez-y pour vos prochains achats et cadeaux de Noël !

27 novembre  Animation de Noël Fluo
3 décembre   Assemblée Générale
15 janvier     Animation Doubles Intergénérations 
24 janvier   Fin du 2e cycle de Tennis à l’Ecole                             
2 février    Crêpes Party

SUIVEZ L’ACTUALITE 
DE VOTRE CLUB

MAGASIN PARTENAIRE

La vie des animaux – les chenilles processionnaires

Avoir un beau club, dans un cadre champêtre et très arboré, n’a vraiment que des avantages : 
nous avons appris à connaitre les chenilles processionnaires du pin et leur cycle de vie.

A tous ceux qui s’inquiètent encore parfois en voyant des chenilles au club, sachez qu’il ne peut 
plus s’agir des fameuses chenilles processionnaires à cette époque de l’année. 
Par ailleurs, les services des espaces verts de la mairie de Villepreux ont appliqué un traite-
ment préventif bio sur les arbres, ce qui devrait nous garantir l’accès aux courts pendant toute 
la saison à venir.

-> Pour plus d’informations sur les différents types de chenilles poilues : 
                            https://chenilles.net/reconnaitre-processionnaires/ 

solution du quiz: "AVENT"

https://chenilles.net/reconnaitre-processionnaires/
https://www.galeries-royales-sport-ski-tennis.com/
http://www.tennisclubvillepreux.com/
https://www.facebook.com/tennisclubvillepreux
https://www.instagram.com/tennisclubvillepreux/
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