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CITATION

«  Trava i l ler  le  phys ique,  c ’es t  dur,  
ma is  en  Suède,  je  n ’a i  r ien  d ’autre  à  
fa i re  !  »            

Magnus Larsson

Novembre 2022

assembleeS generaleS

le 1er decembre

L’assemblée générale annuelle est l’occasion de 
dresser le bilan de la saison 2021-2022 et de 
vous présenter nos priorités pour la saison 
2022-2023. C’est aussi l’occasion de montrer la 
qualité du travail réalisé par l’équipe de béné-
voles du Comité du Tennis Club de Villepreux et 
l’équipe pédagogique. Rendez-vous le jeudi 1er 
décembre à 19h30. 
Cette année, l’assemblée générale sera suivie à 
21h30 d’une assemblée générale extraordinaire 
lors de laquelle nous allons proposer quelques 
corrections mineures des statuts.
Si vous êtes malheureusement dans l’impossibi-
lité d’être présent, merci de penser à donner vos 
pouvoirs pour les deux assemblées générales. 

PREPARATIONs PHYSIQUE ET MENTALE

David Richard a rejoint en septembre l’équipe du Club en tant 
que Préparateur physique. Il entraine des jeunes du Centre 
d’Entrainement tous les mercredis soir.
Ces séances viennent compléter le dispositif prévu pour nos 
jeunes compétiteurs, qui disposent également d’une séance 
mensuelle de Préparation mentale avec Philippe Marconnet.
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Le Tennis Club de Villepreux vous propose de 
partager l’ancien matériel que vous n’utilisez 
plus, avec ceux qui en ont besoin. 

Vous pouvez apporter raquettes, textile, chaus-
sures, cordages, sacs, … au club-house tout au 
long de l'année. 
L’association Kozaction enverra vos dons au 
Congo pour une 2e vie.

Merci !

41 enfants et 5 adultes ont profité des stages organisés aux 
vacances de la Toussaint.
Le TCV est toujours ravi de voir vos visages souriants sur les 
courts !

STAGES DE LA TOUSSAINT

Les travaux sur la toiture de la pyramide (courts 1 et 2) et passage en éclairage LED des 
courts 4 et 5 sont planifiés par la Mairie de Villepreux pour cet automne/hiver. 

TRAVAUX

COLLECTE DE MATERIEL POUR LE CONGO

Collecte
de

MATERIEL

Vous avez du matériel de tennis
que vous n'utilisez plus ?

Raquettes, textiles, chaussures,

cordages, sacs...

ASSOCIATION KOZACTION

POUR LE CONGO

A déposer dans le bac de collecte
dans le club-house, 

ou à confier à un enseignant.

2



ANIMATION DE NOEL : TENNIS FLUO

NOUVEAUX PARTENAIRES DE JEU

Vous cherchez un partenaire pour 
jouer au TCV ?
Inscrivez-vous sur le tableau dans le 
couloir du club-house, et appelez vite 
les adhérents déjà inscrits corres-
pondant à votre profil !

N'oubliez pas de réserver votre samedi 3 décembre pour la célèbre animation Fluo de Noël !

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

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

Vos gâteaux sont les bienvenus 
pour le goûter !

Le TCV a signé un partenariat avec la boucherie L’Aubrac 
(viande en provenance des éleveurs de l'Aubrac, de la 
Sarthe et de Challans).

Frédéric BAILLE vous accueille dans sa Boucherie-Char-
cuterie-Traiteur-Fromager L'Aubrac au 15 Avenue du Vexin 
à Villepreux, du mardi au vendredi de 8h30 à 13h et de 
15h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à 19h, et le dimanche de 
9h30 à 13h.

Nous vous invitons à découvrir sa boutique entièrement 
rénovée cet été, à goûter ses produits de qualité et à profi-
ter du tarif préférentiel dont vous bénéficiez en tant qu’ad-
hérent du TCV.

LA BOUCHERIE l’aubrac

Partenaire DU TCV
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Mon premier est une série d’arbustes qui sépare deux jardins.
Mon deuxième est une céréale beaucoup cultivée en Chine.
Il faut augmenter mon troisième, lorsqu’on n’entend pas assez fort la musique.
Mon tout se réveille au printemps.

Qui est-il ?

CHARADE PIQUANTE

Attention où vous mettez 
les pieds au TCV !

Plus de 50 équipes engagées 
dans le tournoi de doubles 

Team Challenge !
Quel succès !

Démarrage des matchs imminent !

TEAM CHALLENGE

RESERVER UN COURT AVEC UN INVITE 

Pour jouer avec un invité, non membre du club, il vous suffit de 
créer un compte sur l'application Anybuddy, en renseignant 
votre numéro de licence (seulement les 7 chiffres). 

Lors de la réservation d'un terrain par l'application Anybuddy, 
vous n’aurez alors que la part de votre invité à régler, soit 
10€/heure.
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Puis-je frapper une balle de l’autre côté du filet, c’est-à-dire dans la moitié de court de mon 
adversaire ?
Non, sauf dans le cas d’une balle dite «rétro» (balle qui repart directement de l’autre côté du 
filet après un rebond de son côté par suite d’un effet ou du vent).

Après avoir frappé la balle de mon côté du court, puis-je terminer mon geste en passant le 
bras ou la raquette de l’autre côté du filet ?
Oui !

J’ai fait un magnifique smash gagnant, en touchant le filet avec ma raquette. C’est grave ?
Il y a plus grave dans la vie... Mais si ma raquette a touché le filet avant que le point n’ait été 
acquis, je perds le point. Si j’ai touché le filet après que le point ait été acquis, je gagne le point. 
Et c’est pareil si c’est moi (et pas ma raquette) qui touche le filet.

LA QUESTION D’ARBITRAGE : LE FILET 

LES CHAMPIONS DU CLASSEMENT

Les plus belles progressions entre le classement final 2021 et le classement final 2022 sont celles de : 

5 échelons ! 
Enzo Cadoux (40 à 30/1)

Antonin Denys-Aubert (40 à 30/1)

3 échelons !
Ravy Nadaradjane (30/4 à 30/1)

Clément Filhol (30/5 à 30/2)
Christophe Desplaces (40 à 30/3)

5 échelons !
Katia Alfonsi (30/3 à 15/4)

4 échelons !
Marie Chaline (30/5 à 30/1)

Lily Baradel (NC à 30/3)
Van Horrell (NC à 30/3)

3 échelons !
Daphné Abonckelet (30/5 à 30/2)

Sofia Moço (40 à 30/3)

Félicitations à toutes et à tous !
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AGENDA 

NOS PARTENAIRES

Jeudi 01/12   Assemblées générales
Samedi 03/12   Animation de Noël                                
Samedi 14/01  Doubles en famille
Mercredi 01/02  Crêpes party
Dimanche 19/03     Masters de Villepreux

SUIVEZ L’ACTUALITE 

DE VOTRE CLUB

SOBRIETE ENERGETIQUE

Afin de pouvoir maintenir l'accès aux installations du TCV, 
nous devons limiter le plus possible la consommation 
d'électricité et les dépenses d'éclairage. 

Nous vous remercions de :
- limiter le plus possible le recours à l'éclairage des 
courts, en ne l'utilisant que lorsque la luminosité est 
insuffisante pour jouer dans des conditions correctes.
- bien penser à éteindre la lumière lorsque vous quittez 
un terrain.

Nous comptons sur votre vigilance et sur votre esprit de 
responsabilité.
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https://tennisclubvillepreux.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/tennisclubvillepreux
https://www.instagram.com/tennisclubvillepreux/
https://www.babolat.com/fr
https://www.onenation.fr/fr/restaurant/lindt/
https://www.facebook.com/bailleFrederic
https://www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/frederic.gombert
https://www.galeries-royales-sport-ski-tennis.com/
https://tennis-idf.fr/yvelines/
https://www.villepreux.fr/
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