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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/

Horaires du secrétariat
Lundi Mardi et Jeudi :
13h30 -18h30
Mercredi : 9h30 -18h30
Vendredi : 12h - 16h

Chers adhérents, adhérentes,
L'Assemblée Générale de novembre a permis de mesurer le
chemin parcouru en deux ans ainsi que le dynamisme déployé par le
Comité Directeur et ses diverses commissions pour répondre à
l'ensemble des adhérents, que nous sommes heureux de compter aussi
nombreux (environ 600 licenciés).
L'ensemble des courts sont à présent opérationnels et chacun
peut pratiquer aujourd'hui le tennis qui lui correspond (loisir,
compétition, etc...)
Un esprit de convivialité et familial est déjà très présent au
sein du club que le Comité Directeur souhaite faire vivre davantage.
Plusieurs occasions vous seront proposées au cours de cette nouvelle
année, afin de mieux nous connaître en dehors des courts.
Et pour commencer : le Père Noël viendra rendre visite aux enfants,
au club stade les 19 et 22 décembre. Il se réjouit de déguster les
gâteaux confectionnés par les papas et mamans.
A l'occasion de cet éditorial, nous vous souhaitons à tous de
belles fêtes de fin d'année !
Jean-Louis SEBRIER
Rédacteur de la lettre infos.

AGENDA
3 TMC à NOEL !
Le 26/12 : 11/12 ans garçons 4ème série
Le 27/12 : 13/14 ans garçons 4ème série
Le 28/12 : 11/16 ans filles 2ème et
3ème série.

Championnat Departemental
par équipe
"jeunes et séniors+"
du 11/11 au 16/12/2018

3 TMC la semaine de nouvel an !
Le 02/01 : 8/10 ans garçons niveau
orange
Le 03/01 : 8/10 ans garçons niveau vert
Le 04/01 : 13/16 ans garçons 3ème série

L'Assemblée Générale
s'est déroulée
le 16 novembre dernier.
La soirée s'est terminée autour
d'un buffet convivial à
l'occasion du Beaujolais
Nouveau.

L'accueil des joueurs
se fait de 8h30 à 9h00.
Les matchs se jouent de 9h00
jusqu'à la remise des prix (vers 17h30).
Les droits d'inscriptions sont de 32€
(3 matches + l'animation ping-pong
billard console de jeux baby-foot +
l'encadrement + le déjeuner).
Cette journée se déroule sur les
installations « stade ».

La bulle est opérationnelle !
L'éclairage fonctionne.
Des brise-vue sont installées.
A vous de jouer !

Toutes ces dames
faisant partie de la
même équipe
d'entrainement se
sont équipées d'une
veste Wilson VNTC.

Adhérents et adhérentes !
WILSON est notre fidèle partenaire et le plus important,
balles, raquettes, sacs, matériels, vêtements, etc... On le
voit très présent sur tous les tournois ATP.
Votre Club vous propose une série d'articles dans des
tarifs qui sont à la portée de toutes les bourses.
Vous pouvez les découvrir auprès de Flora, au
secrétariat du clubhouse stade.
Remise spéciale Noël de 20 %
Précipitez-vous ! Saisissez l’occasion de faire un beau
cadeau, les fêtes arrivent !

