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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 : 12h / 20h
Mercredi : 10h / 20h
Jeudi et vendredi : 12h / 20h
Samedi et Dimanche :
10h / 18h

Agenda
Matches par équipes
tous les dimanches
jusqu'au 10 juin
Tournoi National Tennis Cup
A partir du 11 juin

Tennis pour tous en juin ! ! !
Je m'y suis engagé et c'est l'objectif du VNTC : être le club de
tous et de tous les tennis. Juin sera très attractif et convivial
et nous vous invitons à de nombreuses manifestations et
activités :
La Fête des Ecoles Villaroises le 8 - Des matches de haut niveau
en championnats de France et des finales à gogo, tant pour le
club que pour la ligue et le CD les 9, 10, 16,17 - La Fête école de
tennis le 20 - La soirée portes ouvertes pour les Comités
d'Entreprises le 22 - le Barbecue et la fête du club le 29 Et pour la 1ère fois nous vous proposerons des inscriptions
anticipées pour la nouvelle saison. En effet les mercredis et
samedis 20, 23, 27, 30 juin, je vous suggère d'être prioritaire
dans la nouvelle grille des créneaux école de tennis et
entrainement pour la saison 2019 qui commencera début
septembre sur la totalité de nos terrains, bulle y compris. Une
session d'inscription en septembre est également prévue.
En juin, prenez la balle le plus tôt possible : c'est le meilleur
moyen de réaliser des coups gagnants !
Rendez vous pour tous à la fête du club le vendredi 29 juin
autour du traditionnel barbecue !
Roland Griffon
Président de votre VNTC

Fin du Tournoi interne

N'hésitez pas à venir
encourager nos équipes !

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

La journée « préparation » du club et de ses installations, le 30 avril fut
un succès avec plus de 20 bénévoles et les 4 contrats civiques,
Mohamed1, Mohamed2, Manolo et Aethere. Grand merci à tous.

Ne tardez pas pour
les inscriptions aux
stages été enfants !
stagevntc.fr

Tournois Sénior + du 21 avril au 6 mai 2018
1 tableau dames 35+
et 4 tableaux messieurs 35, 45, 55 et 65+
82 participants
Pour le VNTC :
- victoire finale de Rémy PICARD en 55+
- victoire finale de Thomas MAIGRAT en 35+
- bon parcours de Arnaud LECTARD qui échoue
en finale après 3 tours et une perf à 15-2 en 45+

TMC 11/12 ans et 13/14 ans – les 2 et 3 mai
Deux tableaux de 8 joueurs : matchs et animations de 8h30 à 18h00
Ces journées ensoleillées nous ont permis d'ajouter des animations
supplémentaires : badminton et ping-pong

Ce message pour rendre hommage à ton
courage, à ton investissement, à ta
grande expérience de dirigeant fort
précieuse lors de la mise en place du
VNTC et sa gestion,
Mais aussi à ton implication "Plus
Plus..." au service des autres et à la
réussite du VNTC.Merci à toi,Super
Président,à qui nous souhaitons un très
heureux anniversaire !
Vive tes 70 printemps !

La Poissonnerie SCHALLER au Marché Central de Nancy
est certainement la plus belle présentation de produits de
la Mer de la Région, d’une fraîcheur exceptionnelle.
Vous y trouverez tout ce qu’il vous faut,
et non seulement déguster ce qui se fait de meilleur
mais créer des plateaux de fruits de mer magnifiques.
N’oubliez pas de profiter, juste à coté,
du Bar Iodé, restaurant et traiteur,
créé par René Schaller notre sponsor.
L’accueil des salariés y est tellement sympa
que l’on y revient forcément. Merci René.
Et n'oubliez pas que Schaller est présent également au
marché d’Haussonville, à Messein, à Marly,
à Sarreguemines, etc…

