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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

Les championnats par équipe
débutent ce dimanche 9

septembre. 
A savoir que dans les catégories

35+, 45+, 55+ et 65+ messieurs,
il est possible de se qualifier pour

les championnats de France. 

 Reprise des entrainements 
pour tous le mercredi 19/09.

Comité de Direction du VNTC

J  eudi 6 septembre 2018 à 18 h 15
au club house Ligue

C'est la rentrée ! 

C'est aussi la reprise tennistique et le VNTC est très heureux de vous 
accueillir pour cette nouvelle saison.

La bulle est opérationnelle et nous sommes enfin en mesure de vous 
proposer la disponibilité des 18 courts (dont 9 couverts) que 
représentent le site du stade municipal et celui du centre de Ligue.

Le tennis loisir (toujours des courts disponibles à la réservation), les 
entraînements et l'école de tennis planifiés sur les 2 sites, les matches 
de compétition le dimanche, tout est organisé pour que chacun y trouve 
son compte et sa place.

Les nouvelles inscriptions vont battre leur plein jusqu'à mi-septembre. 
Je suis certain que vous allez nous rejoindre et profiter ainsi de l'élan 
du VNTC.

Bonne saison à toutes et tous et surtout privilégiez avant tout votre 
plaisir ! ! 

Roland Griffon

Président du VNTC

On vous rappelle que votre 
certificat médical est valable 3 
ans et qu'une attestation vous 
sera demandée lors de votre 

inscription. Cependant si vous 
n'avez pas encore présenté 
votre certificat, merci de le 
faire pour la saison à venir 

afin de valider votre 
inscription.
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Raphael Ulmer 15/4 (à droite) a 
remporté cet été la Finale du 

Tournoi Interne du VNTC en battant 
en 3 sets un certain Francois Werner 

15/5, également
Maire de Villers les Nancy...

Nous avons tous des smartphones et tablettes.
Qui n’a jamais eu un problème de casse ? de 
blocage ? ou tout autre panne ?
Aujourd’hui à Nancy et son agglomération, il y a 
LE spécialiste, professionnel qui est en mesure de 
faire une réparation immédiate, sans rdv et le tout 
à des tarifs particulièrement placés. Ne vous 
aventurez plus vers les moins chers. Qui plus est 
vous pourrez même faire des achats de matériels 
d’occasion garantis 6 mois. Demandez Mike. 
N’hésitez pas !

I Tech Phone 16 rue de la Visitation 54000 Nancy
@mail : itechphone@outlook.fr 
Tel : 09 54 83 38 05 
www.itechphone.fr.

Une sorte de colo 100% tennis... le rêve pour 
Elliott, Hugo, Sacha, Barthélemy, et Justine. Stage 

VNTC à Nîmes cet été. Coaching, transport et 
tambouille assurés par Léo et Éric.

Après 2 ans à défendre les 

couleurs du VNTC en équipe 

1ère, Tom Biston, 17 ans, 

nous quitte.

Il jouera pour l’ASPTT  Metz 

cette saison. 

Le Villers et Nancy Tennis 

Club lui doit de nombreuses 

victoires et plusieurs titres 

régionaux, comme celui de 

Champion de Lorraine en 

juin dernier.

Bienvenue au petit 
Khalis ! il est arrivé le 
30 juin 2018 après 
avoir un peu fait 

attendre sa maman 
Flora, notre secrétaire 
préférée . Félicitations 
aux heureux parents !
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