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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

Chers adhérents et amis du club,
Cette dernière feuille infos est à l'image de ce que nous
souhaitons pour le VNTC.
Convivialité : les nombreux anniversaires d'enfants animent les
courts du club pour le plus grand plaisir des familles. Les
rendez-vous pour soutenir nos joueurs et lors de soirées nous
permettent de passer de bons moments sportifs et amicaux.
Compétitivité : notre club doit briller lors des compétitions, si
ce n'est pas les résultats, par son état d'esprit.
Communication : la newsletter sportive, nos pages sur les
réseaux sociaux, cette feuille infos et notre site internet sont
des vecteurs que nous nous efforçons de développer pour
répondre à la demande de tous. Les informations sur le club et
sur nos sponsors, que nous remercions vivement, y sont mises à
jour très régulièrement.
Nous serons de retour dès septembre pour entamer ensemble la
3ème saison du VNTC.
Bonnes vacances et bon tennis à tous !
Anne et Jean-Louis SEBRIER

Fin du tournoi
National Tennis Cup

Les anniversaires d’enfants organisés au club remportent un réel
succès. Les enfants et leurs parents sont très satisfaits.
A noter qu'au cours de l'un d'eux,
2 pré-inscriptions de nouveaux adhérents ont été réalisées.

Ce ne sont pas moins de 60 joueurs et joueuses
(9 équipes messieurs et 3 équipes dames)
qui ont défendu les couleurs du VNTC à travers la région et la France.
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Ce championnat ne pouvait être organisé de cette façon sans :
- Régis qui m'a soutenu dans la gestion des équipes 6 à 9
et dans la logistique des rencontres
- Amal qui m'a soutenu dans la gestion de l'équipe 2 et 3 dames
- Marie-Christine et Roland, chargés du stock des boissons et repas
- Jennifer, chargée de prendre des photos et de la communication facebook
- Léo, qui a suivi l'équipe 1 dames sur toutes les journées.
- Eric, chargé de la logistique des arbitres
- Remy qui a coaché différentes équipes
- La ville de Villers les Nancy pour le prêt d'une camionnette
- la ligue Grand Est pour son prêt des infrastructures
- Le comité départemental pour son prêt des bureaux et bien sûr :
Luigi C, Matthieu S, Timothée C, Bernard M, Etienne L, Philippe L,
Pascal P pour leur aide durant les journées de championnat
(restauration, bar, service, etc.)
Merci également au public qui s'est déplacé
pour encourager les équipes.
Rendez-vous la saison 2018/19 pour une nouvelle aventure ! ! !

Equipe 1 messieurs : maintien en nationale 2
Equipe 2 messieurs : maintien en régionale 1
Equipe 3 messieurs : maintien en régionale 2
Equipe 4 messieurs : maintien en régionale 2
Equipe 5 messieurs : maintien en régionale 3
Equipe 6 messieurs : maintien en régionale 4
Equipe 7 messieurs : maintien en régionale 4
Equipe 8 messieurs : descend en pré-régionale 1
Equipe 9 messieurs : maintien en pré-régionale 2
Equipe 1 dames : monte en nationale 3
Equipe 2 dames : pas encore de décision
(maintien en R1 ou descente en R2)
Equipe 3 dames : descend en régionale 4

BRAVO !

Nous accueillons aujourd’hui notre
nouveau sponsor : Les FRERES
MARCHAND, dont la notoriété a
largement dépassé nos frontières…
jusqu’en Chine ! Avec à la clé un
record du monde du plus grand
plateau de fromages. Qui plus est,
leurs Restaurants en Grande rue à
Nancy et au Marché Central ne sont
plus à présenter. Des spécialités ? Ils
font tout pour vous et nous :
fromages affinés dans leurs caves de
Saurupt, vins, viandes, volailles etc...
Allez les voir, leur accueil saura vous
convertir à leurs produits.

