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La lettre infos des adhérents du Villers et Nancy Tennis Club
Renseignements & Contacts :
Adresse du Club :
Avenue de Maron
54600 Villers Les Nancy
Tel : 03 83 40 50 32
@mail : vntennisclub@gmail.com
Liens internet www.vntennisclub.fr
www.facebook.com/vntennisclub/
www.instagram.com/villersnancyt
ennisclub/
Les permanences du Club :
Du lundi au jeudi : 12h -19h30
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-17h

Agenda

Esprit sportif !
Ce sont déjà près de 25 équipes (+ de 100 rencontres) qui ont défendu
les couleurs du VNTC depuis septembre 2016. Votre nouveau club fait partie
aujourd'hui de l'élite régionale dans de nombreuses catégories.
Dans un premier temps, en conséquence de la fusion, les joueurs ont dû
apprendre à se connaître. Cette nouvelle entente a déjà su créer de belles
cohésions et nous n'en sommes qu'au début !
Vos messages et mails, le nombre de vues sur notre chaîne youtube, vos paroles
enthousiastes et votre suivi sur facebook nous font prendre conscience que vous
portez un intérêt pour votre club. Aujourd'hui, afin de rendre ces moments de
partages encore plus conviviaux, n'hésitez pas à venir encourager (en live) vos
équipes. Nous souhaitons que votre club soit plus qu'un club. De la compétition
sans ferveur, nous n'en voulons pas.
"Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
évoluer ensemble est une réussite" Henry Ford.

Tristan GABRIEL
Responsable "pôle Elite" VNTC

Championnat Hiver Régional Sénior
Dames
- 3 équipes : les matchs auront lieu les
dimanches 26 février et 5/12/19/26
mars (3 simples et 1 double)
Championnat Départemental Sériors + Comme beaucoup de clubs, le VNTC a besoin non seulement des cotisations de
- 2 équipes en 65 + : les matchs auront ses adhérents, subventions et autres, mais également de sponsorisations. La
lieu les mardis 28 février et 7/14/21/28 cellule Partenariat, au sein de la Commission Événements, vous sollicite dans sa
recherche de sponsors. Dans votre profession, vos métiers ou votre
mars (3 simples)
entourage, vous connaissez sans doute d'éventuels partenaires et sponsors.
- 2 équipes en 35 + ; 4 équipes en 45+ ;
2 équipes en 55+ : les matchs auront
Communiquez-nous les noms et coordonnées des personnes qui pourraient
lieu les dimanches 26 février
signer une Convention de Partenariat avec nous (Directions Marketing,
et 5/12/19/26 mars (3 simples)
Ressources Humaines, Financière ou Direction Générale, etc.)
Le planning des rencontres est visible
sur vntennisclub.fr onglet
Pour info : le coût de la signature officielle de ce partenariat comporte des
"compétition"
avantages non négligeables en terme de déduction fiscale (réduction d’impôts
CARNAVAL AU CLUB
mercredi 8 février
samedi 11 février
Rendez-vous les dimanches matins
pour un moment convivial
à l'occasion des matchs d'équipe

de 60%).
Alors n'hésitez pas à soutenir Votre Club en nous communiquant les
éléments nécessaires (à Flora au secrétariat qui fera suivre). Merci à tous
pour votre attention, l’occasion d’aider Votre Club en apportant votre
pierre à l’édifice.

Carnaval au club
Cette année, le carnaval aura lieu
le mercredi 08 février et le samedi 11 février
Faites place à votre imagination et venez toutes et tous déguisés à
votre cours de tennis habituel pour une journée carnavalesque !
Une dégustation de crêpes est prévue à chaque fin de cours …
Place à l’amusement !

La chaîne YOUTUBE VNTC
Venez voir les présentations de nos joueuses !
https://www.youtube.com/channel/UCdcR0BanbMjlEqreVupH5SA

Stages des vacances de février
Semaines du 13 au 17/02 et du 20 au 24/02
Inscriptions avant le 09 février
Retrouvez tous les détails sur notre site
http://www.vntennisclub.fr/stages.html
STAGES MULTISPORTS DEMI-JOURNEE :
● Matin : de 9h30 à 12h30
Formule uniquement sur la 1ère semaine
Prix : 16€ par jour (minimum 3 jours/semaine)
● Après-midi : de 14h à 17h30
Formule disponible sur les 2 semaines
Prix : 18€ par jour (minimum 3 jours/semaine) Goûter offert
STAGES MULTISPORTS JOURNEE : de 9h30 à 17h30
Formule uniquement sur la 1ère semaine
Prix : 32€ par jour (minimum 3 jours/semaine)
Pour le repas de midi : repas tiré du sac ou repas chaud livré +5€ l'unité

Tournée d'été
Age : 9 ans et + (adultes compris)
Dates : entre le 15/07 et le 12/08
Possibilité de venir 1, 2, 3 ou 4 semaines
Tarifs de 550 à 650€ la semaine
Avec tarifs dégressifs si plusieurs semaines
Encadrement :
24h/24h par des enseignements diplômés
Lieu : Normandie ou Nîmes
2 à 3 tournois par semaine - Déplacements en minibus
Hébergement et pension complète
Objectifs : faire progresser nos joueurs en jouant un
maximum de tournois au travers d’une approche
professionnelle, conviviale et estivale.
Inscriptions : dès maintenant (les joueurs du VNTC
sont prioritaires jusqu'au 20 février 2017)
Réunion d’information
prévue le jeudi 02 mars 2017 à 18h30.
Renseignements auprès de :
Eric 06 09 51 26 75 et
Remy 06 62 55 50 32

STAGES TENNIS MINIS : de 14h à 17h30
Formule disponible sur les 2 semaines
Prix : 16€ par jour (minimum 3 jours/semaine)

« Carnet Rose »
La grande famille du VNTC s'agrandit ! Le capitaine
de notre équipe 1 Tristan Gabriel et sa compagne
Lucille nous ont annoncé dimanche 29 janvier la
naissance de leur petite Lou . On attend maintenant
les 1ers pas de la petite Villaroise sur les courts du
club. Pour l'anecdote, quelques heures avant la
naissance de sa fille, Tristan jouait et gagnait son
match d'équipe, malgré une nuit blanche. Vraiment
une belle journée !

"Les aventures de Tom en Afrique "
Gagner de l'expérience, et des matchs, bien sûr... C'est l'objectif de
Tom Biston, 16 ans depuis peu, classé 1/6, parti jouer 3 tournois
junior au Kénya. Rien que ça ! Accompagné notamment par une
autre jeune joueuse du VNTC, Lola Marandel, l'un des grands
espoirs de notre club a enregistré de bons résultats. Utiles pour la
suite de la saison, et de sa carrière !

