La lettre
infoS
du v.n.t.c.

Numéro 15
FEVRIER 2018

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 :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
12h -19h30
Mercredi et Samedi : 9h-19h30
Dimanche : 9h-18h

Agenda

Chers adhérents,
Nous l'attendions tous ! C'est maintenant une réalité !
La Municipalité et sa commission de sécurité vient de nous ouvrir
l'accès à la bulle. Vous pouvez dès à présent jouer sous la structure
qui a abrité l'entrainement de Serena Williams et Marcos Baghdatis.
Il reste quelques petits détails techniques à solder mais la réservation
sur les courts 8 et 9 du stade est ouverte, ce qui va donner au club, la
bouffée d'oxygène tant attendue.
La saison est bien lancée maintenant sur tous nos terrains, dont nos 2
terres battues couvertes uniques dans le département, comme la
presse s'en est fait écho dernièrement en page sportive.
A vos raquettes et bienvenue chez vous !

Roland GRIFFON
Président du VNTC

Championnats HIVER
Départemental Régional
HOMMES
DU 7 JANVIER AU 04 FEVRIER

Le VNTC organise le samedi 3 février 2018
une grande journée sur le courts du site stade à partir de 10h.
Jeux, Coupe Davis sur écran géant, DJ, et tournois.
But : collecter des fonds pour rénover le clubhouse.

Championnats France SENIORS+
HOMMES
DU 14 JANVIER AU 11 FEVRIER

Venez boire un verre, manger une pizza, et participer activement
aux animations gratuites
(babyfoot, virtua tennis sur wii, fléchettes, mini ping pong).

Phase finale Départementale
Championnat JEUNES
FILLES
DU 14 JANVIER AU 11 FEVRIER
GARçONS
DU 14 JANVIER AU 11 FEVRIER

Et pour les plus sportifs, nous proposons 2 formules :

Chaque dimanche, venez
supporter les VNTCiens ! ! !

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

Formule Before (16h30/19h) Tarif : 10€ par personne
Votre inscription vous donne droit à :
1 participation au Tournoi Double Famille (père/fille, mère/fils,
mari/femme, etc...) + 1 boisson
Formule Soirée (19h30/23h) Tarif : 10€ par personne
Votre inscription vous donne droit à :
1 participation au Tournoi Surprise InterVNTC
+ 1 repas (pizza ou hot dog + 1 boisson)
Merci de vous inscrire avant le 1er février au secrétariat ou sur
https://www.weezevent.com/fete-de-lancement-crowdfunding-vntc 

Merci aux participants des stages des
vacances de NOEL, habituellement désertés
et qui ont été bien remplis avec 20
participant(e)s de 5 à 15 ans cette année !

Rendez-vous au club house stade
Diffusion du match Real PSG
Le 14 février Venez nombreux !

En février 3 Tournois Multi Chance
Le 25 février circuit Head Tour
pour les filles un tableau 15-16 ans 4e série
8 joueuses et un tableau 15/16 ans 3e série 8
joueuses.
Le 1er mars un tableau 11/12 ans non classé 30/4
et un tableau 11/12 ans 30/3 30/1. 8 joueurs dans
chaque tableau.
Le 2 mars un tableau 13/ 14 ans non classé 30/4
et un tableau 13/14 ans 30/3 30/1.8 joueurs dans
chaque tableau
Même organisation que pour les tournois de
Noël : accueil entre 8h30 et 9h début des matchs
9h remise des prix 17h30 18h. Animation idEn
février 3 Tournois Multi Chances !entique en
dehors des matchs et repas servis aux joueurs et
aux accompagnateurs.
Le tarif est de 32 € pour la journée sauf le head
Tour qui dépend de la Ligue les joueurs règlent
12 € pour la compétition. Le club propose un
repas le midi au tarif de 8 € par personne.

STAGES DES VACANCES D'HIVER
Semaine du 26/02 au 02/03 et du 05 au 09/03
Nous organisons pour les enfants de 5 à 16 ans :
- STAGES MULTISPORTS DEMI-JOURNEE :
● Matin : de 9h30 à 12h30 (formule uniquement la 1ère
semaine)
Prix : 16€ par jour (minimum 3 jours/semaine)
● Après-midi : de 14h à 17h30 (Formule disponible sur
les 2 semaines)
Prix : 18€ par jour (minimum 3 jours/semaine)
- STAGES MULTISPORTS JOURNEE : de 9h30 à 17h30 (Formule
uniquement la 1ère semaine)
Prix : 32€ par jour (minimum 3 jours/semaine)
Pour toutes les formules multisports : du débutant au compétiteur classé en
4èmesérie (de 7 à 16 ans), groupes spécifiques pour les ados (13 à 16 ans)

- STAGES TENNIS MINIS : de 14h à 17h30 (formule disponible
sur les 2 semaines) Prix : 16€ par jour (minimum 3 jours/semaine)

Formulaire d’inscription à demander au
secrétariat par tél. au 03/83/40/50/32 ou
mailto:vntennisclub@gmail.com
Renseignements complets sur notre site.

AU JARDIN D’EDEN notre sponsor fruits et légumes, présent au Marché Central et à
Haussonville. Un accueil chaleureux et de la gentillesse à revendre.
Allez les voir, et dites que vous êtes du VNTC, précisez le Tennis.
Un grand merci à Pierre-Jean FLORION et ses salariés pour leur offre de fruits dont
ont profité, nos jeunes inscrits au Tournois Multi Chances de fin décembre.

