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Commune de Villeneuve

Mérite Villeneuvois &
Mérite Sportif 2010
En outre, le club connaît des
finances saines grâce aux
mesures prises, notamment
la suppression de la finance
d'entrée. Le Tennis club de

e 10 novembre, lors de la
réceotion des nouveaux
l-hubitun,s, la Municipalité
a eu le plaisir de remettre le

II

Mérite Villeneuvois à Madame
Friedy Meylan.

De nature très discrète,

Villeneuve est un des premiers
clubs de la région à avoir aboli
ce système.

la

Présidente du Tennis Club, a
toujours privilégié le travail
dans lbmbre plutôt que
sous les feux de la rampe. La
remise de cette récompense
est totalement justifiée par son engagement
permanent, son dévouement et son efficacité.

Qubn en juge par

Ges

été remis cette année à léquipe

juniors A du Tennis Club.
Cette équipe a connu cette année une saison
faste. Après que ses membres aient participé

en 1ère ligue, les joueurs du

présidente en 1992.

devient Présidente. Depuis cette

année jusqu'à ce jour, l'effectif des membres a
passé de 200 à 350 et les juniors de 50 à 1 20.

Sous sa présidence,

Pour ce qui est du Mérite
sportif Villeneuvois, celui-ci a

activement à l'ascension de léquipe adulte

quelques faits:

Membre du comité du Tennis Club depuis
1991, responsable du club house, des repas
et des animations. Elle est nommée viceEn 2001, elle

et

grâce

LeTennis CIub de
Villeneuve à l'honneur,
grâce à sa Présidente et
à son équipe juniors A

à

son

investissement exemplaire, le club a organisé
de nombreux échanges avec le club de la
ville jumelle de la Crau, plusieurs étapes du
Tour du Chablais de course à pied (dont une
finale), la célébration des 30 ans du Club
en 2005, plusieurs <coffres ouverts>. ll faut

encore relever que les équipes adultes

capitaine,

Madame Hiroko Troendle et de Christophe
Allamand, entraîneur, ont connu un parcours
remarquable en lnterclubs juniors.

lls ont d'abord survolé leur groupe

de

qualification ne perdant aucun set, puis
poursuivi leur parcours jusqu'au 4ème tour
en ne perdant que de justesse contre léquipe
de Morges, championne de Suisse en titre.

Au passage, léquipe composée de Vasco
Troendle, 14 ans seulement, Kevin Dozot et
Samuel Nicolet, champions vaudois junior
de double en 2009, Corentin du Marchie,
EIiott Carrel et Lucas Marinelli a dominé Nyon,
une des meilleures équipes romandes du
moment.

se

état d'esprit remarquable et la qualité

sont hissées plusieurs fois jusquên 1ère ligue

Par son

et le mouvement juniors sêst grandement

de ses performances, cette équipe a porté

développé.

haut les couleurs de Villeneuve.
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