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INSCRIPTIONS 
2022/2023

L’année de l’Ecole de Tennis se terminera le samedi 4 juin (sauf 
cas particuliers de rattrapage de cours).
Les permanences d’inscription sont prévues :
- mercredi 25/05 de 14h à 18h30
- mercredi 01/06 de 14h à 18h30
- samedi 04/06 de 10h à 12h30
- samedi 11/06 de 10h à 12h30
- samedi 18/06 de 10h à 12h30
- mercredi 31/08 de 14h à 18h30
- samedi 03/09 au Forum des Associations
- mercredi 07/09 de 14h à 18h30.

Pensez aux aides 
financières pour les 

jeunes !

Les vidéos de la réunion d’information 
sur la préparation mentale sont dis-
ponibles sur le site internet du club !

PREPARATION MENTALE



RESULTAT DU JEU-CONCOURS en partenariat 
avec IAD - FrEdEric Gombert

Bravo à Joël Bétouret qui remporte le set bar-
becue 11 pièces, offert par Frédéric Gombert - 
conseiller IAD ! Merci Frédéric !

ROLAND-GARROS 2022

L’affiche 2022 met à l’honneur les 
ramasseurs de balles ou «ballos». 
Cette année, c’est Lucas qui y repré-
sente le TCV. Bravo Lucas pour ta 
sélection, profite de chaque instant !

Frédéric est à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet immobilier !



TRAVAUX

La Mairie de Villepreux a voté un budget de 42 000 € pour continuer l’entretien des 
installations du TCV, avec participation du club à hauteur de 10 000 € : travaux sur la 
toiture de la pyramide (courts 1 et 2) et passage en éclairage LED des courts 4 et 5. 
C’est une excellente nouvelle pour le club et pour ses adhérents !
Par ailleurs la Commission Patrimoine travaille toujours, en lien avec la mairie, sur 
le projet de rénovation des courts 8 et 9.

STAGES

Les jeunes du club ont pu profiter des stages des vacances de printemps. La tournée de tournois a fini 
en beauté avec la victoire de Katia à Louveciennes, et la victoire de Lucas à Marnes la Coquette. Bravo !

Le TCV vous propose des stages en juin et en juillet. 
Stages adultes et ados en juin, stage jeunes et tournée de tournois en juillet.
Ces stages sont ouverts aux non adhérents du TCV, pensez à en parler autour de vous !



Quelques durees a connaitre

La QUESTIOn D’ARBITRAGE : 

Le temps de repos maximum commence dès qu’un point se termine et finit dès 
que le premier service du point suivant est servi.1

La durée de l’échauffement avant une partie est de 5 minutes.2

Entre les points, le jeu doit être continu. 3

Temps de repos maximum au changement de côté à la fin d’un jeu : 90 secondes. 
Sauf à la fin du 1er jeu de chaque manche (=set) et au cours d’un jeu décisif 
(=tie-break), où les joueurs changent de côté sans temps de repos (et sans s’as-
seoir !).

4

Temps de repos maximum à la fin d’un set : 120 secondes.5

Ainsi, un match au format 3 (2 sets de 4 jeux, point décisif, 3e set = SJD 
à 10 points), comme dans l’animation «Défie-moi si tu peux», peut se 
jouer en 1h !

TOURNOIS : TMC

Le TCV a organisé pour la première fois des TMC (Tournois Multi-Chances) pendant les vacances de prin-
temps. Le TMC Dames Everest, tournoi caritatif au profit de l’association «A chacun son Everest» a réuni 
20 joueuses 4ème série autour du juge-arbitre Aurélien. Pour le TMC Messieurs 4ème série, c’est Flore 
qui a officié comme juge-arbitre pour les 16 joueurs présents.
Ces 2 TMC ont rencontré un franc succès, et les joueuses et joueurs ont déjà pris rendez-vous pour l’an-
née prochaine. Bravo à tous !
Félicitations en particulier à Aline qui remporte le TMC Dames, et à Alexandre et Jérôme, respectivement 
vainqueur et finaliste du TMC Messieurs !



AGENDA 

SUIVEZ L’ACTUALITE 
DE VOTRE CLUB

jusqu’en juin    Tournoi interne
Mai-Juin          Réinscriptions
11 juin              Fête du Club
18-19 juin         Tournoi vert filles

20 juin - 8 juillet    Open de Villepreux
9-10 juillet  TMC 13/14 ans garçons   
3 septembre  Forum des Associations

NOS PARTENAIRES

Le Tennis Club de Villepreux est heureux de pou-
voir renouer avec la tradition de la Fête du Club ! 
Réservez votre samedi 11 juin !

N’oubliez pas de vous inscrire au tournoi Open du 
club. Et venez encourager les Villepreusiennes et 
Villepreusiens !

https://www.galeries-royales-sport-ski-tennis.com/
https://www.villepreux.fr/
https://www.babolat.com/fr
https://tennis-idf.fr/yvelines/
https://www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/frederic.gombert
https://tennisclubvillepreux.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/tennisclubvillepreux
https://www.instagram.com/tennisclubvillepreux
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