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

Agenda
Championnat par équipes été
3 équipes femmes et
9 équipes hommes engagées
Les dimanches 14, 21 et 28 mai
Vous pouvez venir assister
à un spectacle tennistique
sur terre-battue (si beau temps)
de 9h à 20h
les prochains dimanches
du mois de mai
Possibilité de boire
et manger (barbecue)
et animations pour les enfants.
Lieu : Terrains extérieurs du
centre de ligue à partir de 8h30

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

La saison 2016/2017 a déjà vu le déroulement de 2
tournois : les petits as en décembre et les seniors + en avril.
D’autres restent à venir : la National Tennis Cup qui débute
le 10 juin au club, le tournoi jeunes et tournoi open seniors en
septembre.
L’organisation de telles manifestations permet au club
d’offrir à ses membres la possibilité de jouer en compétition
sur leurs propres installations et d’affronter d’autres joueurs.
C’est aussi l’occasion pour les pratiquants extérieurs de
découvrir et d’apprécier ce nouveau club qu’est aujourd’hui le
VNTC. Ce seront donc 5 tournois qui seront organisés cette
saison. En 2017/2018, ce sont 2 tournois supplémentaires qui
verront le jour : un tournoi interne et un tournoi open seniors
hiver.
Eric Trémeau

Le tournoi senior + en quelques chiffres
100 participants
5 tableaux 1 dames et 4 hommes
15 jours de tournoi
1équipe bénévole pour les permanences

Pour avoir de la tenue !
Elles commencent à fleurir sur
les courts de la région : les
tenues officielles du VNTC sont
arrivées ! De marque Wilson, ces
équipements bleu et blanc
floqués du logo du club font
leur effet. Filles ou garçons,
classés ou non, commandez dès
maintenant survêts, T shirts,
shorts et autres accessoires
auprès du secrétariat.
Ne reste plus qu'à mouiller le
maillot !

Le tournoi NTC
organisé par le VNTC
débutera
le 10 juin 2017

Le 4 avril s’est déroulé une finale du Championnat de Meurthe et
Moselle Seniors 65+ plutôt inédite puisque le VNTC 2 s’est déplacé …
chez le VNTC 1.
S’il y eut moins de monde que pour le FUTURE, le plaisir fut largement
partagé entre les joueurs et la logique fut respectée par la victoire du
VNTC 1.
Jean-Marie BALAY, André PETEL, Michel MAILLET et Alain FONTBONNE
même si, évidemment le VNTC 2, Lucien RODAK, Michel MARCHAND,
Jacques CLOTTU et Bernard MAIRE, n’ont pas démérité et s’est incliné
en 3 matchs, 2 simples et 1 double, sur un score de 4 à 0.
Honneur donc à notre Club… et rendez-vous l’an prochain !

Inscription sur le site
http://www.tenniscup.fr/
dès maintenant
Ce tournoi
vous permet
de jouer avec
des adversaires
de même classement

Une double réservation ? ? ?
Pendant la période estivale, nous réservons des créneaux en salle en cas de mauvais
temps. Cependant vous avez également la possibilité de les réserver (en cliquant sur
l'espace disponible) afin de les occuper si nous pratiquons nos cours en extérieur. Il
s'agit du concept double réservation afin de faire profiter au maximum de nos courts
à tous les adhérents en fonction des conditions météo.

Les stages Tennis et pluriactivités du VNTC ont vécu

leurs dernières sessions lors des vacances de Pâques.
A partir des grandes vacances d'été ces derniers
seront étoffés par de nouvelles formules :
- Le retour des stages adultes en soirée
- et des stages pluriactivités "nouvelle formule"
davantage axés sur le loisir (sorties piscine, fort
aventure, bowling, laser max, trampoline etc...)
Tous les renseignements sont accessibles sur le
nouveau site dédié : www.stagevntc.fr
Et toujours plus de renseignements auprès de Flora
03/83/40/50/32 et de Rémy 06/62/55/50/32

