
SAISON 2019-2020
Le 22/07/2019

Bonjour à toutes et à tous amis sportifs,

Un message pour déjà vous souhaiter à toutes et à tous de belles vacances estivales.

La saison qui arrive notera le départ d'Adrien et celui de Valentin pour l'arrivée de Victor Dubrulle notre 

nouveau coach aidé de Romain Petit nouveau CQPET (bras droit du coach). Victor est un jeune coach qui 

sera aidé cette année par Philippe Brechon (professeur/formateur etc depuis 40 ans).

Le TCV s'alloue les services de Philippe un renfort de choix qui a identifié pendant des années les jeunes 

compétiteurs en devenir à la ligue. Il va entraîner nos futurs compétiteurs et également l'équipe 1 en 

alternance avec Victor.

Nous allons également faire attention à la disponibilité des courts et au mélange des joueurs pour que l’âme 

et l'ambiance du club perdurent, c'est notre marque de fabrique! Les jeunes championnes et champions vont

commencer à intégrer les équipes seniors, et nous maintenons 2 équipes +35 Homme.

C'est donc une année placée sous les axes jeune, compétition, communion et mixité.

Les inscriptions auront lieu au club house:

- Le mercredi 04 septembre 2019 de 10H00 à 17H00

- Les samedi 07 et 14 septembre 2019 de 9H30 à 12H30

- Le mercredi 11 septembre 2019 de 14H00 à 17H00

- Le samedi 07 septembre 2019 le TCV sera présent au forum des associations du Vaudreuil de 10H à 

12H et de 14H à 17H (possibilité de s'inscrire).

- Reprise des cours le lundi 16 septembre 2019 pour les adultes et les jeunes.

Vous pouvez télécharger la fiche d'inscription depuis notre site Internet dans la rubrique Inscriptions & Tarifs 

sur le site du club « tennisclubvaudreuil.wifeo.com » dès la semaine prochaine.

- Le BUREAU toujours aussi dévoué et bénévole repart pour 1 tour avec le départ de Janique et Marc 

remplacé par Laurent Tempez et Marc-Antoine Camus.

- Les TARIFS pour cette saison changent légèrement (5€ de plus cette année).

Bonnes vacances, à très bientôt!

Le Président


