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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/villersnancyte
nnisclub/

Les permanences du Club :
Du lundi au jeudi : 12h -19h30
Vendredi : 12h-18h
Samedi : 9h-18h
Dimanche : 9h-17h

Agenda

Tournoi FUTURE :
du 18 au 26 mars sur les Courts

du Centre de Ligue

Tournoi Sehior Plus VNTC
Du 08/04/2017 au 23/04/2017
Engagements uniquement par AEI

Catégories : 35+ dames
35+,45+,55+,65+ messieurs

Tarifs : 17 euros
Clôture des inscriptions : 30/03/2017

Matchs semaine et weekend.

Le planning des rencontres est visible sur
vntennisclub.fr onglet "compétition"

RESTAURATION RAPIDE
 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 12H30 A 14H30/15H
Vous avez soif ? Vous avez faim ? VOUS AVEZ SOIF ET FAIM ?

Vous souhaitez vous détendre et faire un break entre 12H30 et 14H30, 
Vous souhaitez manger vite et sain  après votre partie de tennis ?

NOUS VOUS PROPOSONS 3 FORMULES
Toutes les faims sont permises !

Formule 1 : Plat du jour (3 au choix) 
accompagné de salade et de tomates cerises  + dessert + eau plate 7€ *

Formule 2 : PIZZA/FLAM/BURGER
 accompagné de salade et de tomates cerises +eau plate : 5€ *

Formule 3 : sandwich + eau plate : 3€ *
Supplément pour dessert : 1€

* HORS BOISSONS ET CAFES 

Le temps s’écoule vite, la saison d’hiver est en passe d’être 
terminée et déjà, nous pensons au printemps, le printemps du 
VNTC qui s’annonce souriant et prometteur.

Dès la fin mars, à l’occasion du FUTURE, tournoi 
professionnel de haut niveau organisé sur les courts de Villers, 
vous nous retrouverez sur le stand VNTC.

Entre temps, vous aurez constaté l’avancement des travaux 
de la «  bulle  » pour mise à disposition début avril.

Ensuite, il sera temps de lancer notre campagne 
d’abonnement d’été, de venir supporter nos équipes en championnat 
de France et de Lorraine en mai, de participer à nos stages et 
tournées d’été, enfin et surtout, de pratiquer votre sport favori 
sur l’ensemble des courts mis à votre disposition et de goûter aussi 
au plaisir d’échanger autour d’un barbecue convivial.

Oublié l’hiver et ses tracas, bienvenue, et vive le printemps, 
celui du tennis.

Roland GRIFFON, 
président du VNTC
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SOIREE  TV SPORT 
Le VNTC vous propose dès à 

présent de participer à des soirées 
organisées autour de matches 

télévisés et retransmis sur grand 
écran 3m X 2m 

dans le club house tennis stade.  
Au programme :

- mercredi 8 mars : Barcelone - 
PSG

- mercredi 15 mars : Monaco - 
Manchester City 

Accueil à partir de 19H30. 
Restauration et bar sur place

  

VNTC Formation
 

Vous souhaitez devenir 
monitrice ou moniteur de tennis diplômé(e) d’État

Vous recherchez un club support 
pour passer votre diplôme DE JEPS mention tennis.

 
Le VNTC  peut  vous  accueillir.

 
Soit en partenariat avec votre club actuel

Soit en intégrant le VNTC dès la prochaine saison, 
si vous n’y êtes pas déjà licencié.

En collaboration avec les centres de formation :  
CREPS de Strasbourg, Dijon et Reims.

 
 Mise en place d’un contrat de professionnalisation (base 35 h) 

sur la durée de formation en collaboration avec UNIFORMATION
 

Plage d’activité partagée entre le Centre de formation  et le club
 - Formation au Centre suivant programme

- Activité d'encadrement de groupes en club
 

Vous  êtes  intéressé ? Contactez Rémy PICARD  
Tel : 06 62 55 50 32

 VIENS FETER

 TON ANNIVERSAIRE

 AU VNTC !

Fêter l'anniversaire de 

votre enfant à la maison... 

C'est sympa mais c'est 

aussi toute une 

organisation

 sans oublier le stress de 

voir sa maison chamboulée 

de fond en comble !

Pourquoi ne pas organiser 

son anniversaire au club ? 

Celui-ci étant animé et 

encadré par un 

professionnel du tennis ?

Renseignements et 

réservation auprès du 

secrétariat.

Tel : 03 83 40 50 32

Un beau mois de Février ! 
Bravo à Oscar Perrin 
(photo) vainqueur du 

Tournoi d’Essey en 15/16 
ans, et à Clément Sancier, 
qui a remporté la finale du 

Tournoi de Saulxures.

Cette fois, c’est sûr, elles arrivent !!
 

Des bulles vont très bientôt
couvrir les 2 courts tout-temps 

du site stade du VNTC.
Les travaux sont déjà bien engagés. 

Mise en service à la fin du mois.

Après sa victoire en ¼ de finale (4-
1) face à Toulon : l'équipe 35+ s'est 
qualifiée pour le final fort à Rouen 
le 25 et 26 mars qui déterminera la 
meilleure équipe de France.
Félicitations aux joueurs !


