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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
Mardi 11 avril à partir de 19h30

Dotmund -Monaco 
mercredi 19 avril à partir de 19h30

Monaco- Dortmund

Tournoi senior + du VNTC
Du 8 au 23 avril

+ de 100  compétiteurs !!!

Championnat par équipes été
3 équipes femmes  et

9 équipes hommes engagées
Les dimanches du
30 avril au 28 mai

moment de convivialité proposé 
planning des rencontres est visible sur
vntennisclub.fr onglet "compétition"

S’il n’y avait pas d’hiver, le printemps ne serait pas si agréable : si 
nous ne goûtions pas à l’adversité, la réussite ne serait pas tant 
appréciée. »
Le printemps arrive et les beaux jours du VNTC avec.
Le club va prendre son rythme de croisière en avril avec la mise en 
place de sa configuration « 18 terrains » et l’installation de la bulle 
dès le lundi 03, puis la remise en état des 6 terres battues naturelles 
prévue pour le 15 environ. Nous aurons alors un maximum de confort 
et de place pour la pratique de notre sport, et l’accueil de nouveaux 
membres attirés par notre campagne d’abonnements d’été. A cette 
occasion, n’hésitez pas à promouvoir votre club auprès de vos proches, 
amis, famille et relations. L’offre est plus que concurrentielle…
Le mois d’avril sera aussi un mois riche en événements avec l’open 
séniors + (du 08 au 23) qui devrait battre des records d’inscriptions 
(vous pouvez encore joindre Eric si vous n’êtes pas inscrit) et les 
stages des vacances de Pâques ouverts aux enfants de tous niveaux 
et ce, sur les 2 semaines des vacances.
Nous vous attendons nombreux pour y prendre des couleurs.
Rémy Picard

Barbecue et championnat 

équipes

A l'occasion des matchs 

des équipes du VNTC,   

nous vous proposons de 

venir partager votre 

passion du tennis autour 

d'un barbecue le temps de 

midi.

Réservation des repas au 

plus tard le mercredi 

précédent les rencontres, 

règlement le jour de la 

rencontre. Animations pour 

les enfants prévues !

SOIREE  TV SPORT

Nous étions une trentaine de 
personnes pour suivre la remontada 
de Barcelone et autant pour fêter la 

qualification de Monaco.
Nous vous attendons encore plus 
nombreux pour regarder les ¼ de 

finale de Monaco face à Dortmund 
qui auront lieu les :

- Mardi 11 avril 
- Mercredi 19 avril

Accueil à partir de 19H30.
Restauration et bar sur place
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Aux jeunes compétiteurs du VNTC,

N'hésites pas à rentrer
tes résultats et commentaires
de tes tournois individuels 

sur notre site suivant
l'onglet compétition>tournoi.

Le mot de passe est
le même que celui du championnat.

Préviens moi avant par SMS
pour que je puisse intégrer
ton tournoi sur notre site.
Pour tout renseignement,

joins moi au 06 95 29 60 72.

Et que le meilleur gagne!!!
 

Philippe Legendre

              Le VNTC finit 4eme !

Qualifiée pour le Final Four des Championnats de France le we des 25 et 26 mars dernier à Rouen, en Normandie, 
notre équipe 35 + (Emmanuel Greff  1/6 Arnaud Bozzolo 2/6 Alexandre Guérin 3/6 Philippe Dantas 5/6 et Jean 

Charles Moise 15) ont fait mieux que se défendre !
Lors des 1/2 finales, nos joueurs ont accroché le redoutable TC Paris 2 partout après les 4 simples. Dans le 
double décisif, la paire du VNTC a mené 7-3 dans le super tie break du 3eme set avant de lâcher prise et de 

perdre 10-7....
Malgré la déception, notre 5 majeur a remis ça le lendemain

lors du match pour la 3eme place,
cette fois face à Cenon-Bordeaux.

Même scénario ou presque,
avec un score de 2-2 à l'issu des simples.

Et malheureusement, de nouveau,
une défaite cruelle au super jeu décisif du double...

Le VNTC échoue donc au pied du podium,
mais quelle belle campagne,

quel état d'esprit irréprochable de la part de nos joueurs.

Cerise sur le gâteau: le Prix Orange de l'équipe la plus fair play 
de la finale. Se faire plaisir tout en respectant le jeu,

c'est bien là l'essentiel n'est-ce pas ? 

                 
                        Le VNTC contribue au succès de l'événement

   

 présence du suisse Marco 
Chiudinelli(ex 52 eme à l'ATP, 
vainqueur de la Coupe Davis aux 

côtés de Federer et Wawrinka), ou 
encore de Albano Olivetti, finaliste 
cette année, battu par un autre 

français, Maxime Tabatruong (photo 
de Vincent Desessard).

Quelle belle semaine de Tennis ! A l'occasion du Tournoi Future de 
Villers les Nancy organisé par le Comité Départemental de Tennis de 
Meurthe et Moselle sur les courts indoor du Centre de Ligue (du 18 
au 26 mars derniers), le show a été au RDV, avec notamment la 

Au cours de ces 8 jours de beau 
spectacle, où le public a joué le 

jeu (environ 300 spectateurs pour 
la finale), le VNTC a lui aussi 

apporté sa contribution. Buvette, 
bénévoles, animation, notre club 

a répondu favorablement à 
l'invitation des organisateurs de 
faire vivre ce tournoi unique dans le 54. Les enfants de l'école de 
tennis ont pu en prendre plein les yeux (photo). On a déjà hâte de 

vivre la 3eme édition, en mars 2018.


