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La lettre infos des adhérents du Villers et Nancy Tennis ClubLa 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 :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 
12h -19h30
Mercredi et Samedi : 9h-19h30
Dimanche : 9h-18h

Agenda

Assemblée Générale 
du V.N.T.C. :

le jeudi 16 novembre 2017
à 18h00 au Club House Stade

Début des championnats 
par équipes 2018 

à partir du 12 novembre :

Chaque dimanche, venez
supporter les VNTCiens!!!

NEWSLETTER SPORTIVE
 Chaque vendredi à partir du 10 nov. 
  la newsletter sportive revient avec 

les infos du weekend à venir.

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

Septembre 2016 : fusion de l'ASPTT TENNIS, du COS 
VILLERS TENNIS, de l'ATPN et création du VNTC. 3 clubs, 3 
entités, 3 histoires, 3 organisations avec des identités bien 
différentes, c'était une montagne qu'il était proposé de gravir à 
l'ensemble des adhérents et plus principalement au bureau (20 
personnes) et à Roland GRIFFON qui a accepté la mission de 
présider le nouveau club.
C'est bien de « mission » qu'il s'agit. Faire cohabiter détente et 
compétition, loisirs et cours, ligue et VNTC, projets ambitieux et 
stabilité indispensable, construire un état d'esprit irréprochable 
autour d'une convivialité au service de tous.
Un an que c'est déroulée la première Assemblée Générale du VNTC 
dans une salle de Villers bien trop grande. Un an après : c'est 
l'heure des bilans et cet éditorial est surtout une invitation à venir 
à la deuxième Assemblée Générale de votre club qui se triendra :

le jeudi 16 novembre 2017 à 18h00 (accueil dès 17h30)
au Club House Stade... chez nous !

Nous avons besoin de vous, de vos soutiens et de vos critiques. Le 
bureau dont je fais partie a donné un cap et il est important pour 
nous d'avoir votre retour.
Certains l'ont déjà compris, cette date coincide avec l'arrivée du 
Beaujolais Nouveau que nous vous proposons de déguster après ce 
moment d'échange... 
Sérieux et convivialité, tout un programme, c'est celui du VNTC.

Jean-Louis SEBRIER Membre du bureau VNTC, 
de la commission développement et rédacteur de la lettre infos

Chers adhérents,

Bertrand LONG donne un tournant a sa 
carrière professionnelle et quitte le club. 
Après avoir travaillé 18 ans au club de tennis 
secrétariat général de l’ASPTT et une petite 
saison au VNTC où il était notamment 
correspondant du club auprès de la Ligue et 
du CD 54 de Tennis. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation 
dans ses nouvelles fonctions !
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Les anniversaires au VNTC

Depuis le 1er octobre 2017, 
les anniversaires auront 
lieu les samedis après-midi 
à partir de 15h00. Le tarif 
est de 14€ par enfant.
9 anniversaires ont été 
organisés depuis le 
lancement en juin 2017. 
Une bonne ambiance et une 
individualisation avec choix 
du gâteau et prise de 
photos souvenir.

200  jeunes et 170  adultes participent aux cours dans le club sur des 
créneaux de 1h ou plusieurs fois 1h30 contre 200 et 155 l'année 
dernière. Ces chiffres évoluent encore et nous pourrions atteindre un 
volume global de près de 380 joueurs.
Sur ce volume, environ 120 joueurs de tous âges sont classés, volume 
important quand on sait que 120 participants aux entrainements ont 
moins de 11 ans et ne sont pas classés.
Le plus jeune joueur a 4 ans et le plus âgé en a 78. 
Le volume global d'enseignement hors leçons individuelles est de 130 
h/semaine réparties sur une douzaine d'enseignants. Le champ du 
planning est vaste : tous les soirs, tout le mercredi, tout le samedi, en 
périscolaire les mardis et vendredis soirs, quelques fois en journée 
(vétérans) et aussi pour les CE d'entreprise.
L'enseignement comprend aussi l'activité « stages » présente sur toutes 
les vacances scolaires soit plus ou moins 12 semaines/an.
Le niveau de compétence des enseignants est remarquable : 3 diplomés 
d'enseignement supérieur (ex professeurs), 4 diplomés d'enseignement 
(ex moniteurs), 1 diplomé d'enseignement en cours de formation, 3 
assistants moniteur tennis, 3 assistants moniteur tennis en formation. 
Soit 14 enseignants ou pré-enseignants et des « remplaçants ».

Le site internet du VNTC a été relooké 
et est régulièrement mis à jour.

Il est la source principale d'informations du Club.
Les envois d'infos par mails seront maintenant limités.

Rendez-vous sur www.vntennisclub.fr
où vous trouverez la feuille infos chaque début de mois,

le trombinoscope, la revue de presse, les annonces 
festives, la newsletters sportive tous les vendredis, etc...

L'anniversaire de Marie
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