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Frankl in  Roosevel t

Célia et Clarisse ont représenté notre club le 4 février 
à Feucherolles et ont gagné une rencontre avant de 
devoir s’incliner de justesse lors de la 2ème rencontre 
contre une 30/3 et une 30/4. Bravo les filles !

Et Merci d’avoir été les toutes premières Villepreu-
siennes à représenter le TCV aux Yvelinoises Ado !

La Gazette
Tennis Club VilLepreux

- Tournoi du 6 mars au 15 juin 
- Pour les balles Orange, les balles Verte, les Jeunes, et les Adultes 
- Tarif unique de 10 euros
- Inscription et paiement au plus tard pour le 25 février, auprès de 
chaque juge-arbitre (Flore pour le tournoi couleurs, Pierrick pour 
le tournoi jeunes, Aurélien pour le tournoi adultes). 

TOURNOI INTERNE

Derniers jours pour vous inscrire au Tournoi Interne !



LE CIC, partenaire du TCV

Un nouveau partenaire pour le TCV !

Tous les adhérents du TCV auront également la possibilité d’ou-
vrir un compte au CIC avec des conditions avantageuses.

Vous recevrez prochainement des informations plus détaillées 
par email !

Grâce à ce partenariat, le court 7 va être 
équipé de 2 nouveaux bancs. 

TRAVAUX

Et la lumière fut...

Depuis début décembre, vous pouvez 
apprécier la luminosité des courts 4 et 5, 
maintenant équipés de LED. 
Le TCV a contribué à hauteur de 11 000 € 
dans ces travaux pour le confort de tous les 
joueurs.

Des travaux ont également été menés à 
bien sur la toiture des courts 1 et 2 pour 
éliminer les fuites d’eau récurrentes. 

Merci à la Mairie de Villepreux pour ces 
investissements !

https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/index.html


La devise du Tennis Féminin au TCV :

« Convivialité, sportivité, compétition 
et amusement ».  

LABEL TENNIS FEMININ 

Le TCV organise cette année 2 TMC (Tournois Multi Chances) pour les adultes de NC à 30/1. 

Mais... C’est quoi un TMC ?
Un TMC est un tournoi convivial et adapté à votre niveau, vous garantissant de jouer plusieurs 
matchs. Pendant 2 jours, vous enchaînez les matchs (officiels) sur un format court… c’est-à-dire 
sans vous épuiser ! Venez découvrir ou redécouvrir les joies de la compétition, dans cette formule 
ludique et différente du traditionnel tournoi. 

Notez également déjà les dates du Tournoi Open et du Grand Prix des Jeunes de Villepreux, du 1er 
au 16 juillet ! 
Pour ces 2 tournois de juillet, les inscriptions ouvriront sur Ten'Up le 01/04.

TOURNOIS AU TCV

Le Tennis féminin au TCV, 
c’est vous Mesdames et Mesdemoiselles ! 

Et c’est aussi Evelyne, votre référente 
toujours tellement souriante et dynamique !

Bravo pour l’obtention de ce label décerné 
par le Comité des Yvelines de Tennis !



Qui doit annoncer les balles bonnes ou fautes ?
Chaque joueur est responsable d’annoncer les balles de son côté du filet.

Un joueur annonce « faute » une balle manifestement bonne. Que doit faire le représentant du 
juge-arbitre témoin de l’erreur et bien placé par rapport à l’impact ?
Deux cas possibles : 
- Sur dur, il doit intervenir immédiatement et dire au joueur que son annonce est incorrecte. Si 
c’est la première fois, le point est à rejouer. Le superviseur doit cependant prévenir le joueur 
que toute nouvelle erreur évidente d’annonce de balle sera considérée comme une gêne volon-
taire et qu’il perdra directement le point. 
- Sur terre battue, il doit intervenir immédiatement, montrer la trace au joueur et lui dire qu’il 
perd le point.

Sur dur, le relanceur ne joue pas la balle servie par le serveur parce qu’il l’a jugée faute. Le ser-
veur, en désaccord, fait appel au superviseur de court. 
Le superviseur de court demande au relanceur s’il est sûr de son annonce. Si oui, il confirme 
l’annonce initiale « faute ». Sinon, le superviseur fait rejouer le point si c’est la première fois 
qu’il intervient sur le court. Les fois suivantes, si le joueur hésite sur le jugement d’une balle, il 
doit donner le bénéfice du doute à son adversaire.

LA QUESTION D’ARBITRAGE : LA PARTIE NON ARBITREE

Trois conseils en complément de ces quelques cas d’école :
- Le serveur doit toujours annoncer le score avant d’effectuer son 
premier service, assez fort pour être clairement audible par son 
adversaire. 
- N’allez pas dans la moitié de terrain de votre adversaire sans 
qu’il ne vous y autorise au préalable.
- En cas de problème, n’hésitez pas à faire appel au juge-arbitre, 
il est là pour ça ! 

Un joueur prétend que le score est de 40-30, mais son adversaire affirme qu’il 
est de 30-40.
Après discussion avec les joueurs, le superviseur de court s’aperçoit que les 2 
joueurs sont en désaccord sur le premier point du jeu qu’ils pensent tous deux 
avoir gagné. La décision est de poursuivre le jeu à 30-A puisque les 2 joueurs 
sont d’accord sur le fait d’avoir chacun gagné 2 points dans ce jeu. De manière 
générale, on ne rejouera que les points ou jeux sur lesquels les joueurs ne sont 
pas d’accord. 

En rencontre Interclubs, Yvelinoises, tournoi Open, TMC ou encore match libre, 
vous n’avez généralement pas le privilège d’avoir un arbitre de chaise. La pre-
mière fois, on vous a dit « T’inquiète, vous allez vous auto-arbitrer, tout ira bien ! ».  
Et c’est vrai, la plupart du temps tout se passe bien... Mais comme un(e) ten-
nis(wo)man averti(e) en vaut 2, mieux vaut connaitre quelques règles pour abor-
der une partie non arbitrée en toute sérénité !



OFFRE DECOUVERTE

Le TCV travaille sur une offre Découverte à 
proposer à vos ami(e)s et connaissances, 
incluant :
- 3 mois d’adhésion au club en juin/juil-
let/août 
- et 4 cours collectifs d’1h30 en juin pour 
bien démarrer !

Qui est intéressé ?!

Nous avons cette année le plaisir de voir le 
club-house revivre lors des animations.
Parmi celles-ci, citons l’animation Fluo lors de 
laquelle plus de 100 enfants et 35 adultes ont pro-
fité des installations, l’animation Doubles Intergé-
nérations en janvier, ou encore la Crêpes Party du 
2 février avec plus de 200 crêpes servies aux 
gourmands du club.

Nous remercions chaleureusement notre parte-
naire Lindt pour ses dons de lots gourmands, 
offerts pour ces animations, et aussi pour l’accueil 
en douceur chocolatée des joueurs des autres 
clubs lors des rencontres interclubs.

ANIMATIONS

499 adhérents 
au Tennis Club de Villepreux 

à ce jour !

Qui sera le ou la 500e ?

- les Masters de Villepreux le dimanche 19 mars
- la Soirée Interclubs adultes le samedi 25 mars
- l’animation Parent/Enfant le samedi 1er avril

Préparez-vous pour les 
prochaines animations :

https://www.onenation.fr/fr/restaurant/lindt/


AGENDA 

Mars à juin  Tournoi interne
11/12 mars Tournoi vert filles
19 mars Masters de Villepreux 
25 mars Soirée Interclubs adultes
1er avril Animation Parent/Enfant           

22/23 avril TMC Messieurs (NC-4e série)         
29/30 avril TMC Dames Everest (NC-4e série)
06/07 mai TMC Garçons (15/2-4/6)
17 juin  Fête du Club

SUIVEZ L’ACTUALITE 
DE VOTRE CLUB

NOS PARTENAIRES

PROGRAMME A VALIDER

https://www.cic.fr/fr/banques/particuliers/index.html
https://www.onenation.fr/fr/restaurant/lindt/
https://www.galeries-royales-sport-ski-tennis.com/
https://www.facebook.com/bailleFrederic/
https://www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/frederic.gombert
https://www.babolat.com/fr
https://tennis-idf.fr/yvelines/
https://www.villepreux.fr/
https://tennisclubvillepreux.sportsregions.fr/
https://www.facebook.com/tennisclubvillepreux
https://www.instagram.com/tennisclubvillepreux
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