
La lettreLa lettre
infoSinfoS

du v.n.t.c.du v.n.t.c.

Numéro 13Numéro 13

DECEMBRE 2017DECEMBRE 2017

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

Championnats 
par équipes 2018 

jusqu'au 10 decembre :

Chaque dimanche, venez
supporter les VNTCiens ! ! !

NEWSLETTER SPORTIVE
 Chaque vendredi depuisle 10 nov. 
  la newsletter sportive revient avec 

les infos du weekend à venir.

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

Vous avez été nombreux à assister à notre première 
Assemblée  Générale, organisée avec beaucoup de dynamisme par votre 
Comité Directeur.
Abnégation, Satisfaction, Espoir.... trois des quatre mots clés qui ont 
rythmé notre première année écoulée.
A l'aube de cette nouvelle saison, nous allons tout faire pour vous 
apporter de nouvelles satisfactions.
Nous vous promettons encore plus de convivialité, plus de cordialité,   
avec de beaux projets, pour que vous tous, membres du VNTC, vous  
sentiez encore mieux au sein de notre grande "famille".
J'ai personnellement un grand plaisir à vous souhaiter également 
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Merci à toutes et tous de votre confiance ! !

Roland Griffon
Président du VNTC

Chers adhérents, 
un an déjà

Pendant les vacances de Noël, 
des stages de tennis sont proposés  :

Tarif : 16 €/ jours pour les mini tennis (5-7 ans) 
et 18 € par après-midi pour les plus grands (7-16 ans).

Ils auront lieu la deuxième semaine des vacances 
du mardi 02 janvier au vendredi 05 janvier 2018

Uniquement l'après-midi de 14h à 17h30 
avec accueil des enfants à partir de 13h30 

et garde possible jusqu'à 18h00.

La date limite d'inscription 
est  le 23/12  .
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Remise des Trophées sportifs de Villers les Nancy. 
La cérémonie s’est déroulée le 17 novembre dernier aux 

Ecraignes. 
L’équipe 1 Messieurs du VNTC, promue en Nationale 2
a été sacrée meilleure équipe Villaroise de l’année, 

tous sports confondus
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Un TMC Ligue, appelé circuit head se jouera le dimanche 7 décembre prochain. D'autres TMC 
seront organisés par le VNTC la première semaine des vacances de Noël.
L'intérêt de ces tournois est qu'il permettent à chaque joueur de jouer 3 matchs dans la 
journée. Une restauration et des animations (ping pong, baby-foot, etc...) sont prévues durant 
cette manifestation. Les joueurs sont occupés de 9h à 18h. Les parents peuvent ainsi confier 
pour la journée et en toute sécurité leurs enfants à une équipe d'encadrement qualifiée.  

À partir de janvier 2018, 
cette lettre d'infos sera mise à 
disposition sur le site du VNTC 

chaque début de mois.

2 lauréats du tournoi 
Interne Marion Ancessy 
et Geoffrey Masson


