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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/

Horaires du secrétariat 
Flora vous acceuille

Lundi Mardi et Jeudi :
13h30 -18h30

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

 

 

Le Comité Directeur présente ses meilleurs vœux  à l'ensemble des 
adhérents et à leurs proches pour l'année 2019 !
Que cette nouvelle année vous permette de prendre régulièrement du 
plaisir sur les courts du VNTC.
L'année passée a permis d'épiloguer le feuilleton de la bulle et offre 
au clud le bénéfice de deux courts supplémentaires.
En espérant vous voir nombreux lors des diverses manifestations qui 
seront organisées au sein du club, de votre club.
Cette première feuille infos de l'année permet d'aborder des thèmes 
chers au Comité Directeur : convivialité, jeunesse, compétition et une 
aide à la scolarité proposée... le VNTC innove !

Tennistiquement vôtre !

Jean-Louis SEBRIER
Rédacteur de la lettre infos.

Chers adhérents, adhérentes,

Viens rejoindre tes copains du tennis pour faire tes 

devoirs avant ou après ton entraînement de tennis.

Un professeur sera là pour t'accueillir tous les 

mercredis entre 13h et 15h. 

N'hésitez pas, l'aide aux devoirs est un service pris en 

charge par le club, la participation est libre. 

Merci de prévenir à l'avance si tu souhaites participer 

à l'aide aux devoirs :

Lilian Vautrot 06 84 28 56 01

AGENDA 

Du 06/01 au 
03/02/2019 :

Championnat de 
Lorraine messieurs
et 15/16 ans filles

mailto:vntennisclub@gmail.com
http://www.instagram.com/villersnancytennisclub/
http://www.instagram.com/villersnancytennisclub/
http://www.facebook.com/vntennisclub/
http://www.vntennisclub.fr/


Du 18 au 22 février 2019 :
- ½ journées multi-sports matin ou après-midi

9h30 – 12h30 avec accueil dès 8h30
ou 14h00 – 17h00 avec garde jusqu'à 18h00

ou
- journées complètes multi-sports : 09h00 – 17h00

avec les mêmes modalités de garde

Repas commandé ou tiré du sac.

Stage ouvert à tous. Remise de 10% pour les 
licenciés du club

Bulletin d'inscription à télécharger sur notre site
ou à récupérer auprès de Flora.

Say cheeeeese !
C'était chaud-patate vendredi 30 novembre 2018

au Clubhouse Stade du VNTC ! 
75 personnes présentes

pour notre 1ere soirée Raclette de Tennis...
Au menu: apéro, fromage/charcut', ping pong,

quizz et blind test.
Et les plombs n'ont pas sauté ! 

On remet ça cet été avec un barbecue ? 

Compétiteurs ! 

Le tournoi interne est l'occasion de découvrir de nouveaux adversaires de niveaux 
équivalents jusqu'à 15/4. Ce tournoi est homologué. Il se déroule par phases de poules pour les 
4èmes séries. C'est l'assurance de jouer plusieurs matchs. L'inscription se fait sur l'AEI. Le tarif 
d'inscription est de 10€.
Flora reste à votre disposition au secrétariat pour répondre à toutes vos questions et vous aider à 
l'inscription.
Inscriptions pour les 4èmes séries ouverte jusqu'au 22/01/2019
Nous vous espérons nombreux à entrer dans cette compétition.


