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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/

Lundi Mardi et Jeudi :
13h30 -18h30

Mercredi : 9h30 -18h30
Vendredi : 12h - 16h 

Elle nous a manqué... 
Flora fait sa rentrée ! 

3 mois après avoir donné
naissance à son petit Khalis, 

notre secrétaire a fait son retour
lundi 1er octobre. 

 

Ca y est, l'année 2018/2019 est bien lancée !

L'école de tennis enfants et adultes a fait le plein. Les cours ont 
repris depuis le 19 septembre.

Pour les compétiteurs, les nouveaux classements sont apparus et 
les compétitions par équipe se déroulent en ce moment. 

Symbole de cette rentrée : le Club House Stade est en cours de 
relooking. Une nouvelle ambiance qui permettra à tous de passer de 
bons moments conviviaux dans un nouveau décor.

Bonne année tennistique à tous au VNTC !

Jean-Louis SEBRIER
Rédacteur de la lettre infos

De bonnes perfs pour nos joueurs
Boulangeot, Claudel et Niziolek

~~~
Philippe Dantas a gagné le tournoi Open

en passant 4 tours
et en faisant une perf à 4/6 au passage ! 

Pour les filles :  victoire de Yvette Schmucker 
3/6 contre Mailys Limousy 5/6 : 6/2 6/2.

Réservez 
dès maintenant 

votre soirée
du 15 novembre :

Rendez-Vous à 18h00

Assemblée Générale
+ 

Beaujolais nouveau
+ 

Pot des nouveaux 
adhérents
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STAGE aux vacances de la Toussaint 
du 22 au 26 octobre, et du 29 octobre au 2 novembre

Formules multisports en 1/2 journées (matin ou après-midi),
en journées complètes (7 à 16 ans),

Formule spécifique mini tennis (5-7 ans) les matins,  
Nouveauté avec une formule spécifique ados (13 à 17 ans) 

Les après-midi de 16h00 à 18h30 (tous niveaux). 
Remise licenciés VNTC de 10% sur tous les stages. Plus de renseignements auprès de Flora 

Tel : 0383405032 ou sur le site du club ou sur le site dédié "stagevntc.fr"

Notre nouveau sponsor : LES DOMAINES
à deux pas de la Place Stanislas à l'angle rue St 
Julien/Claude Charles à NANCY, qu’il n’est nul 
besoin de présenter, vient de nous rejoindre. 
Sans conteste le plus connu sur Nancy et sa 
Région avec des choix et énormément de 
références de grande qualité. Plus de 850 Vins, 
70 Champagnes, 350 Whiskies, Rhums, 
Cognacs et Armagnacs. Un accueil chaleureux, 
de la compétence et un accompagnement 
dans vos choix avec Gauthier Maire et toute 
son équipe qu’il ne faut pas hésiter à solliciter. 
Faites vous connaître. 
Allez-y sans hésiter et faites vous plaisir. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 

Le club house stade est remisLe club house stade est remis
en peinture.en peinture.

C’est Jean Michel qui est aux C’est Jean Michel qui est aux 
pinceaux : pinceaux : 

couleur terre battue et blanc pour couleur terre battue et blanc pour 
les différents murs + sigle VNTC les différents murs + sigle VNTC 

noir sur le mur à gauche de noir sur le mur à gauche de 
l'entrée.l'entrée.

Financé en partie grâce à Financé en partie grâce à 
l'opération Crownfunding.l'opération Crownfunding.

Bienvenue dans ce groupe Facebook réservé 
aux membres du Villers et Nancy Tennis Club 

qui recherchent des partenaires de jeu.
A vous de jouer !


