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C’est déjà la rentrée !
Une rentrée un peu particulière puisque cette nouvelle saison
débute le 1er Septembre et non pas le 1er Octobre.
C’est l’une des décisions prise par la FFT, décision qui n’est pas
sans conséquences pour notre gestion et pour vous, adhérents.
En effet, vous devez disposer de votre nouvelle licence pour
pouvoir jouer au COV à compter du 1er Septembre.
La précédente saison s’est superbement bien terminée avec
tout d’abord la venue de nos amis irlandais de LIMAVADY et
ensuite par la fête du COV le Dimanche 17 Juin.
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C’est aussi le début des compétitions avec le Challenge de l’Essonne dans lequel le COV engagera une équipe Dames et une
équipe Hommes.
Concernant les compétiteurs, ils recevront leur nouveau classement le Dimanche 9 Septembre.
Toute l’équipe du COV Tennis vous souhaite une bonne rentrée.

Le Paul irlandais et le Paul
vigneusien !

N’oubliez pas de consulter le site internet du Club (www.tennis
-vigneux.fr) et retrouvez toute l’actualité du COV sur Facebook
(www.facebook.com/tennisvigneux)
Bonne lecture !!!

Compétitions
Début des compétitions de la saison avec le Challenge de l’Essonne.
Le COV sera représenté par 2 équipes
 Une équipe Dames qui débutera la compétition le Dimanche 16/09 contre le TC
Saint Aubin à Vigneux
 Une équipe Hommes qui débutera la compétition le Samedi 15/09 contre l’AS Massy
à Massy
Cette saison nous vous donnerons tous les résultats sur le site internet et sur la page Facebook du COV.
Souhaitons bonne chance à nos compétitrices et nos compétiteurs.
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La rentrée de l’école au COV
La rentrée au COV est programmée à partir du Lundi 17 Septembre.
Les cours seront affichés au Club à compter du Vendredi 14/09 vers 18h00.
Toute l’équipe enseignante vous attend avec impatience pour cette nouvelle saison.

A vos calendriers !
Voici les dates des principales manifestations qui auront lieu dans votre Club :






Vendredi 16 Novembre 2018 à 19h30 : Assemblée Générale
Samedi 8 Décembre 2018 : animation en faveur du Téléthon
Samedi 15 Décembre 2018 après-midi : goûter de Noël de l’école de tennis
Vendredi 18 janvier 2019 : galette des Rois
Dimanche 9 Juin 2019 : Fête du COV Tennis

A ces dates s’ajouteront d’autres manifestations telle qu’une journée ‘Double Mixte’.
Nous vous demandons d’être attentif aux mails que vous recevez et de respecter les dates
d’inscription pour ces manifestations. Cela facilité le travail des bénévoles.
Notez ces dates dans votre agenda !

Forum des Associations
Le COV Tennis sera présent au Forum associatif de Vigneux qui se déroulera le Samedi 8
Septembre de 10h à 19h.
Vous pourrez nous retrouver sur le stand présent à côté de la porte d’entrée des tennis.
Profitez de cette journée pour vous inscrire (ou vous ré-inscrire) ou simplement pour venir
rencontrer les dirigeants du Club et les enseignants.

Rencontre irlandaise
Le Samedi 9 Juin, le COV a accueilli nos amis de LIMAVADY dans le cadre du Comité de
Jumelage.
Une superbe journée pendant laquelle nous avons pu nous mesurer à nos amis emmenés par
‘coach’ Paul. Ces derniers en ont profité pour goûter à quelques spécialités françaises
préparées par Laurence.
Nous sommes invités à LIMAVADY en 2019 pour découvrir leur club et la campagne
irlandaise.
Merci au Comité de Jumelage et à Joël, son Président pour cette belle rencontre tennistique et
humaine.
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Tournoi interne 2018 - Résultats
Les finales Dames et Hommes du Tournoi interne 2018 se sont déroulées le Dimanche 17 Juin
après-midi pendant la fête du COV.
Chez les Dames, la finale a opposé Séverine à Françoise. C’est Séverine qui s’est imposée.
Chez les Hommes, la finale a opposé Stéphane à Didier. Et comme la saison précédente, c’est
Didier qui s’est imposée.
Les deux finales étaient arbitrées par Artur pour les Dames et par David pour les Hommes.
Bravo et merci à nos deux arbitres et aux petits ramasseurs de balles.
Et également un grand merci à tous les participants de ce tournoi interne 2018

Sport Adapté au COV
Comme la saison dernière, le COV continue de s’engager en faveur du Sport Adapté.
En effet, nous allons continuer d’accueillir un groupe de tennis une fois par semaine sur nos
courts et nous participerons également aux 8ième Olympiades du Sport Adapté organisés à
Vigneux le 27 Septembre.
Un grand merci à Laurent pour son investissement important dans ce domaine

Deux nouveaux partenaires : « Côté Regard » et ELIOR
Nous sommes ravis de compter parmi nos partenaires l’enseigne d’optique ‘Côté Regard’ dont
les deux magasins sont situés à Vigneux :
 149 avenue Henri Barbusse
 3 place Anatole France
Et la société ELIOR, expert de la restauration collective
Merci à ces deux partenaires pour leur aide précieuse et indispensable.

« Espace internet »
Afin de vous permettre d’accéder plus facilement aux sites internet de votre club et de la FFT,
nous avons mis en place dans l’entrée du club, une affiche vous permettant de flasher avec votre
portable les sites suivants :
 Le site internet du COV
 La page Facebook du COV
 Le Site Balle Jaune (réservations sur internet des courts)
 L’espace ‘Licencié’ de la FFT (classement, tournois, …)
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C.O Vigneux Tennis

5, rue du Maréchal Leclerc
91270 Vigneux sur Seine
Téléphone : 01 78 84 52 64
Messagerie : co.vigneux-tennis@sfr.fr
Site : www.tennis-vigneux.fr

Retrouvez nous sur le Web : www.tennis-vigneux.fr
et sur Facebook : www.facebook.com/tennisvigneux

Nos partenaires

Ces partenaires aident le Club, n’hésitez pas à les solliciter. Retrouvez leurs coordonnées sur le site internet du Club.

Merci à la Mairie de Vigneux pour son aide

