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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 interne séniors :

du 17/06 au 17/09
(NC à 15/5)

Tournoi Open 
du 26/08 au 17/09 

La championnat seniors + par
équipe a débuté le 29/8

et se déroulera jusqu'au 01/10 

Tournoi Open Jeunes
du 26/08 au 17/09

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

C'est la première rentrée du V.N.T.C. Nous n'avons pas 
terminé cette première saison que déjà nous lançons la 
suivante et traditionnellement, cela commence par notre 
campagne d'adhésion école de tennis, compétition, loisirs.
Nous serons également présents à la Fêtes des Vendanges 
de Villers et vous accueillerons avec grand plaisir sur notre 
stand.
Enfin,  nous préparons également un événement que tous 
nos adhérents attendent : l'ouverture et l'inauguration de 
notre bulle, tant désirée.
C'est parti pour la saison 2017-2018 que nous espérons 
encore plus prolifique et conviviale.
Très bonne saison à toutes et tous !

Roland GRIFFON
Président du V.N.T.C.

Chers adhérentes et adhérents, amis du club,

" La grosse perf de Déborah KERFS"

Notre meilleure joueuse Déborah KERFS,
associée à l'Américaine Chiara SCHOLL
(N° 364 mondiale vient de remporter
le tournoi de double professionnel 

de OLDENZAAL (Pays Bas) doté de 15000 $
Nos vives félicitations !

Le VNTC se distingue aussi à l'international !

Reprise des cours de 
l'école de tennis 

Le mercredi 20 sept.
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Inscriptions pour la nouvelle saison 
école de tennis 

compétition et adhésions loisirs

Dès à présent et jusqu'au 10 septembre, 
Flora vous accueille tous les après-midi jusqu'à 19h 

Après midi spécifiques les 2 - 6 - 9 septembre 
de 14 h à 19 h avec tests de niveau éventuels 

Lieu d'inscription : 
au Club House du Centre de Ligue

Les tarifs et les fiches d'inscription 
sont disponibles sur le site internet du Club

Nouvelles propositions 
de cours encadrés : 

- périscolaire pour les primaires villarois 
(mardis et vendredis soirs),

- retour à des créneaux les mercredis matins 
(retour à la semaine de 4 jours pour les 

villarois du primaire), 
- cours pour les parents pendant le cours de 

leurs enfants (mercredis et samedis), 
- cours en journée en semaine pour les seniors 

Venez vous faire shooter au VNTC !
 

Afin de réaliser un trombinoscope de ses joueuses et de ses joueurs, petits et grands, 
compétiteurs ou amateurs, 

le VNTC organise une séance photos :
le jeudi 7 septembre de 19h15 à 20h30 au club-house Stade. 

Nous vous invitons à vous faire tirer le portrait par Vincent, notre photographe officiel. Rien à 
payer, c’est gratuit. Vous retrouverez ensuite les clichés sur le site web du club.

 
Ca ne prendra que quelques minutes, venez en tenue de tennis 
avec votre raquette, et si possible votre équipement du VNTC.
 
Merci confirmer votre présence 
par mail à l'adresse vntenniclub@gmail.fr


