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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
Le Tournoi National Tennis Cup
aura lieu du 10 juin au 09 juillet

Ce tournoi vous permet 
de jouer avec des adversaires

de même classement !

Tournoi interne séniors :
du 17/06 au 17/09

(NC à 15/5)

Tournoi interne jeunes 
de 12 à 18 ans :

du 17/06 au 17/09
(uniquement pour les 4è séries)

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

Nous voici déjà aux trois quarts de notre saison et 
force est de constater que pour son année zéro, la marche en 
avant du VNTC est remarquable, conforme à nos espoirs et 
nos prévisions.

Le VNTC, créé en septembre non pas pour 
concurrencer qui que ce soit, mais bien pour se structurer en 
club performant, convivial et formateur, vient en effet de 
conquérir près de 10 titres départementaux, 5 titres 
régionaux individuels, et a réussi le pari de faire monter ses 
équipes fanions dames et hommes en championnat de France.

Ajoutons à cela la mise en service prochaine de la 
"bulle" et nos manifestations estivales à venir. Le moral est 
au beau fixe et l'envie de réussir, ensemble, notre projet, 
encore plus forte.

Roland GRIFFON
Président du VNTC

Félicitations à nos 3 nouveaux diplômés d'état qui sont :
BRAD Fabien

SHORPP Benoit
WATELET Léo-Paul

LES ANNIVERSAIRES 
DES ENFANTS AU VNTC !

Ce mois de juin aura la joie d'accueillir 
4 anniversaires.

Si vous êtes intéressés : n'hésitez pas à 
nous contacter. La fête d'anniversaire 
étant animée et encadrée par un 
professionnel du tennis.

Renseignements et réservations auprès 
du secrétariat. Tel : 03 83 40 50 32

Chers adhérentes et adhérents, amis du club,
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 TOURNOI INTERNE

Chaque participant peut inscrire une 
personne extérieure au Club VNTC

Les inscriptions sont à valider au plus 
tard pour le 16 juin auprès de

Eric TREMEAU Tel : 06 09 51 26 75

Joueurs et enseignants, 
un petit rappel en ce 

qui concerne les terrains 
en terre battue que vous 
aimez trouver propres, 

faits, lignes y 
comprises, soyez gentils 
de penser aux joueurs 

qui viennent après 
vous : passez le filet et 
si possible le balai. Et 
enfin un arrosage qui 

n’est pas, surtout en ce 
moment, superflu. Merci

L'aventure des championnats est finie. 
Le challenge des 320 matchs a été réussi et les résultats ont été au-delà de nos attentes!

La montée de l'équipe 1 dames en nationale 4 a été accompagnée de la montée 
inattendue de l'équipe 1 messieurs en nationale 2 !

Les dames ont tenu leur rang face à Heillecourt. Les messieurs ont su sortir le grand jeu 
pour finalement prendre la 1ère place du championnat avec " 1 SET " d'avance devant 

Nantes. Une journée incroyable que fut ce 28 mai 2017 !

Félicitations également à l'équipe 5 messieurs qui accède à la régionale 2. Une déception 
tout de même pour l'équipe 2 messieurs qui échoue en finale de la régionale 1.

Vous l'avez peut-être déjà vu sur le court 

Philippe CHATRIER, Mathéo BOUTLEY 

(VNTC) est ramasseur de balles 

à Roland Garros.


